
Le deuxième réacteur a été retrouvé
LES RECHERCHES SE POURSUIVENT A DURRENAESCH

Une conférence internationale aura lieu pour tirer
tout le profit possible de l'enquête

DURRENAESCH (ATS) . — Au cours des recherches qui se
sont poursuivies vendredi sur les lieux de la catastrophe de Dur-
renaesch, on a pu identifier les restes de quatre nouvelles per-
sonnes, dont deux hôtesses de l'air. On a aussi retrouvé le
deuxième réacteur de la « Caravelle ».

Le chef de la commission chargée de
l'enquête préliminaire concernant l'ac-
cident d'aviation de Durrenaesch a com-
muniqué hier : « L'enquête concernant
les causes de l'accident de la ¦¦ Cara-
velle » tombée le 4 septembre au matin
près de Durrenaesch se poursuit sans
répit. Jusqu 'à présent les faits sui-
vants ont été précisés :

Précédée par une voiture de la po-
lice de vol , la «Caravelle» HB-ICV s'est
dirigée dans le brouillard jusqu 'à l'ex-
trémité sud de la piste 34, appelée aus-
si « piste d'atterrissage sans visibilité > .
A ce moment , la tour de contrôle in-
forma le commandant que les condi-
tions de visibilité locales s'étaient mo-
difiées et que la limite prescrite de
200 mètres n 'était plus atteinte.
(Lire la suite en 23me page)

Christine Keeler a été
libérée hier sous caution

Arrêtée jeudi à Londres avec quatre complices

Inculpée de faux témoignage elle est passible selon la loi
anglaise de sept ans de prison au maximum

LONDRES, 6 (UPI). — Christine Keeler, l'instrument du scandale
Profumo qui faillit faire tomber le gouvernement de M. Macmillan , a été
arrêtée jeudi soir dans l'élégant appartement qu 'elle partageait avec Mlle
Paula Hamilton-Marshall . Hier matin , cependant, elle était libérée sous
caution.

D semble bien que Scotland Yard qui
n'a jamais cessé d'accumuler preuves et
témoignages contre les responsables du
scandale ait voulu marquer un coup pour
couper court aux rumeurs selon lesquelles
certaines personnalités du gouvernement
et certains membres de la police auraient
depuis le début de l'affaire cherché à
l'étouffer.

Christine Keeler ne devait pas rester
seule au poste très longtemps. D'autres

policiers amenaient peu après l'amie
dont elle partageait l'aipparteaiient, Mille

Hamilton-Marshall , mère d'une petite
fille de 16 mois qu'une femme policier
emportait dans un home d'enfants, et
la femme de charge de Chr. Keeler,
Mme Zrooker. Plus tard encore, M. Ru-
dolf Fenton arrivait sur les lieux, so-
lidement encadré et les quatre accusés
subissaient un interrogatoire de 10 mi-
nutes qui se terminait par leur incar-
cération temporaire.

Les journalistes qui étaient accourus
en grand nombre aussitôt que l'arres-
tation de Chr. Keeler avait été connue
en furent cependant pour leurs frais.
La police se refusait à toute déclara-
tion et il fallut attendre hier matin
la comparution des accusés devant le
tribunal de première instance de Mal-
borough pour connaître les motifs for-
mels de l'inculpation.

Les chefs d'inculpation
Le quatuor est accusé :

• d'avoir entre le 17 avril et le 31 juil-
let 1963 consp iré ensemble et aveo
d'autres personnes inconnues pour en-
traver le cours de la justice en ca-
chant aux policiers enquêtant sur une
prétendue attaque de Gordon sur Chr.
Keeler le fait que Fenton et un cer-
tain Clarence Camacchio étaient pré-
sents au cours de la prétendue attaque
et que Fenton aurait pris part à la
lutte.
(Lire la suite en 23me page)

DRAME DANS LE BOSPHORE

Le cargo russe « Arkangelsk », qui avait
à bord des munitions pour Cuba et qui
traversait le Bosphore à toute vapeur , a
heurté la côte qu 'un épais brouillard lui
masquait. Deux maisons ont été grave-
ment endommagées, deux enfants tués et
15 personnes plus ou moins grièvement
blessées. Le capitaine du navire, qui était

sain et sauf, a été arrêté.
(Keystone.)

Proclamation d un Etat
kurde indépendant

LONDRES (ATS-AFP). — La création d'un Etat kurde indépendant a
été proclamé par le quartier général des forces kurdes en Irak , annonce-
t-on de source kurde à Londres. Mullam Mustapha el Barzani est proclamé
président provisoire de l'Etat jusqu 'à l'élection d'une Assemblée nationale
à l'issue de la guerre de libération du territoire kurde.

La proclamation a été faite dans un
communiqué diffusé conjointement en
langue kurde et en langue arabe. Le
communiqu é, selon les mêmes sources
kurdes de Londres, insiste sur le fait

Sue toute demande d'autonomie du
lurdistamt ayant été rejetée par le gou-

vernemen t central de Bagdad qui , de
surcroit , tente de réduire les forces de
libération kurdes suivant des « métho-
des nazies et fascistes », les forces de
libération ont décidé de créer un Etat
kurde indépendant.

Cett e décision a été prise le 1er sep-
tembre dernier par le conseil national
kurde comprenant des représentants
kurdes de Turquie, d'Iran , d'Irak et
des exilés en Europe, en Amérique et
en Asie.

Un cabinet provisoire de quinze mem-
bres a été élu par le conseil national.
Dix ambassadeurs itinérant ont en ou-
tre été nommés.

Cependant cette décision laisse en-
trouverte la porte à de nouveaux pour-
parlers avec le gouvernement de Bag-
dad , car suivant les sources kurdes de
Londres , il ne s'agit que d'un « ultime
avertissement , car nou s n'avons aucun
désir de nous séparer de la Républi-
que irakienne > .

L'UNIVERSITE FRANÇAISE
prépare sa révolution

Devant l 'aff lux grandissant des élèves

Rentrée scolaire record en septembre
De notre correspondant de Paris par intérim :
Rentrée sociale, avec les habituelles revendications salariales d'automne ,

rentrée politique , avec la prochaine discussion du budget 1964, rentrée des
vacanciers, avec les mortels accidents de la route et les embouteillages
parisiens, et bientôt aussi rentrée scolaire pour les écoliers , lycéens et
étudiants.

Cette rentrée scolaire, étalée sur
quatre semaines du 16 septembre (éco-
les primaires) j usqu'à mi-octobre (uni-
versités et grandes écoles), sera une
rentrée-record .

Près de onze millions de jeunes , un
Français sur cinq, de la maternelle aux
facultés , vont rentrer dans les établis-
sements scolaires publics et privés. Ces
derniers compteront cette année près
de deux millions d'élèves soit une
trentaine de milliers de plus que l'an
dernier.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 23me page)

REMARQUES SUR LA ROUTE N° 5

Le nouveau et lointain rivage...
Selon 1 opinion d un architecte

zuricois, spécialiste réputé des ques-
tions d'urbanisme, lorsqu 'il est ques-
tion d'une ville située au bord d'un
lac, la pire erreur qu 'on puisse
commettre est de l'en séparer.

Car c'est bien de cela qu 'il s'agit,
et les « nouveaux et vastes terrains »
qu 'on nous promet ne laissent aucun
doute à cet égard. On nous dit que
la ville au cours des âges s'est
sans cesse agrandie de cette façon
et que son visage tel que nous y
sommes habitués maintenant est to-
talement artificiel. Oui, mais jus-
qu'ici la ville avançait à mesure
que le lac reculait. Il n'en sera
plus ainsi , et le lac se retirera
sans que la ville avance. Changer
la ligne principale du paysage, c'est
sacrifier avec le charme du site ,
l'avantage d'une situation exception-
nelle que chacun au près et au
loin reconnaissait à notre ville. Nous
ne voyons pas en Suisse une autre
ville qui ait consenti à un pareil
suicide national.

On nous promet , au-delà des ter-
rains nouveaux , des quais plus beaux
que ceux de maintenant. Très beaux ,
sauf que ce ne seront plus des
quais, suivant ce que ce mot pré-
sente à l'esprit et qui est, non pas
seulement le pittoresque , la vue
étendue ,' mais l'agrément et la vie
d'un lieu fréquenté. Tout cela Neu-
châtel l'avait avec le voisinage im-
médiat des habitations , des voies
principales , d'un port et de son
mouvement toujours plaisant.  Nous
l'avions même de plus en plus, ce
que nous constations comme un suc-
cès de notre effort de propagande
touristique. Neuchâtel gagnait , nous
disaient des étrangers , à n 'être plus
comme autrefois la ville silencieuse
et presque déserte , à connaître le
va-et-vient des gens descendus de
leurs voilures et se répandant de-
vant les magasins, dans les terrasses
des restaurants , sur les quais. Ne
nous faisons pas d'illusion : notre
ville n'a pas assez de tradition et
de prestige touristique pour que

beaucoup de voyageurs la choisis-
sent comme but. Nous devons comp-
ter sur ceux qui s'y sont arrêtés,
y ont trouvé du charme et se pro-
mettent peut-être d'y revenir. Et
nous allons dépenser des millions
pour que ces gens ne s'arrêtent
plus ! et pour que nous ne voyions
plus jamais la joyeuse animation
des abords de notre port , par les
belles fins d'après-midi !

Le rapport de minorité l'a dit :
il faut  que l'avenue du ler-Mars
demeure la voie principale de Neu-
châtel.

Un remblayage de deux cents
mètres diminuera à peu près de
moitié la largeur apparente du lac
vu de la rive. Des quais actuels ,
il se présentera comme on le voit
des falaises de la rive opposée :
une ligne d'eau au-delà de tout une
étendue de terrains.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en lOme page)

Une bataille électorale très animée... !

Cette scène a cte prise au cours de la bataille électorale qui se déroule en. Argentine
pour le poste de gouverneur de Tucuman. A gauche , le candidat radical , à droite , celui
des peronistes. Sur la table, le chef des chrétiens - démocrates. Seuls les gaz

lacrymogènes de la police ont pu mettre fin au combat.
(Photopress.)

Assurance-vieillesse et accord de Moscou
ne figurent pas à l'ordre du jour

Le programme du prochain gala parlementaire

De notre correspondant de Berne :
Le bureau du Conseil des Etats, d'une part, la conférence des prési-

dents de groupe du Conseil national, d'autre part, se sont réunis vendredi
après-midi , au Palais fédéral, pour établir le programme de la session qui
s'ouvrira lundi prochain à 18 h 15.

On constate tout d'abord que ni la
révision de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, ni la ratification de l'accord
sur l'arrêt partiel des essais nucléaires
ne figurent dans la liste des objets
en délibération.

En effet, le Conseil fédéral n'a pas
encore présenté l'indispensabl e messa-
ge. Hier matin , il a eu un premier
échange de vues sur le projet prépa-
ré par l'Office fédéral des assurances
sociales relatif aux nouvelles dispo-
sitions de l'A.V.S. Pour que le collège
gouvernemental puisse prendre ses dé-
cisions à l'issue d'une seule séance,
l'affaire est trop importante. Il semble
d'ailleurs qu 'à la suite de ce premier
entretien le projet sera modifié sur
certains points.

La révision de l'A.V.S.
sera traitée en décembre

Dans ces conditions , il était impos-
sible de le mettre au point , de faire
imprimer le message, de convoquer les
commissions avant le lfi septembre.
La révision de l'A.V.S. sera donc trai-
tée en décembre par les conseils issus
des prochaines élections , et si possi-
ble dans les deux Chambres.

Encore faudra-t-il que le débat ne
provoque pas de trop nombreuses diver-
gences qui obligeraient à r...rendre la

discussion au printemps ou, éventuel-
lement, dans une session extraordinaire
de fin janvier.

G. P.

(Lire la suite en 23me pa ge)

DUISBURG (ATS-DPA). — Un des
plus longs ponts routiers d'Europe
(1824 mètres), la « Berliner Bruecke »,
a été inauguré vendredi à Duisburg,
dans la Ruhr.

Ce pont est un élément de l'auto-
route urbaine qui traverse la ville du
nord an sud et qui mesure 3 km 600.
L'ouvrage franchit le canal de l'Her-
ne, un terrain industriel, un pare,
un bassin portuaire et des installa-
tions ferroviaires. Les travaux, qui ont
duré six ans, ont coûté 4g millions de
marks.

La cérémonie d'inauguration était
présidée par M. Brandt, maire de
Berlin-Ouest.

Inauguration
d'un des plus longs ponts

d'Eurone

Tito est de nouveau
de la famille

L

E voyage d'une dizaine de jours
que M. Khrouchtchev a accompli
en Yougoslavie est digne d'inté-

rêt. Certes, ce n'est pas la première
¦fois que le maître actuel du Kremlin
a rencontré le chef du gouvernement
de Belgrade. M. K. s'était rendu déjà
deux fois auprès de Tito. Ce dernier
ovait aussi séjourné en URSS à diver-
ses reprises. Les deux hommes d'Etat
s 'étaient vus également à l'ONU au
cours de la fameuse session où le dic-
tateur soviétique se déchaussa si élé-
gamment. On peut dire que, s'agissant
des rapports russo-yougoslaves, toute
la ligne de conduite khrouchtchévienne
a consisté, comme sur d'autres points,
à rompre avec la ligne stalinienne.

Mais il convient néanmoins d'appor-
ter une précision. Ces dernières ren-
contres n'ont pas consacré le <t statu
quo » dans les relations entre les
deux pays. Elles en ont marqué un
nouveau tournant. Jusqu'à présent,
Khrouchtchev , au rebours de Staline,
tolérait l'existence d'un Etat socia-
liste qui ne fût pas soumis à l'autorité
de Moscou. Il tirait d'ailleurs certains
avantages de cet état de choses : ain-
si, par exemple, au cours de la guerre
froide, quand il n'apparaissait pas op-
portun que l'URSS ou ses satellites
« contrent » l'Ouest directement, c'est
lo Yougoslavie qui entrait en lice.
Son « neutralisme » de bon aloi per-
mettait d'obtenir des Occidentaux des
avantages ou des concessions qu'on
n'eût pas pu leur soutirer autrement.

X X X
Maintenant, Khrouchtchev fait plus

que tolérer l'existence de l'autopomie
yougoslave. Il entend coopérer avec
elle. Il a admis qu'il pouvait y avoir
une autre forme de socialisme que
celle en provenance de Moscou. C'est
là une victoire incontestable pour le
maréchal Tito. Il réintègre la famille
communiste, mais on ne lui conteste
plus le droit d'être adulte et majeur.
Selon un des points d'un des commu-
niqués publiés au cours des entretiens,
M. Khrouchtchev se rallie à la thèse
yougoslave « sur la possibilité pour
chaque pays de bâtir le socialisme se-
lon ses propres données concrètes ».

C'est bien entendu la querelle sino-
soviétique qui est à l'origine de ce
revirement. Moscou n'est plus la Mec-
que unique de l'extrême-gauche. Bel-
grade a son propre rôle à jouer. C'est
si vrai que, pour prix de son « libéra-
lisme », Khrouchtchev n'a même pas
exigé de Tito qu'il adhère au Come-
con. La Yougoslavie enverra seulement
des observateurs au Marché commun
de l'Est. Il est trop profitable pour
elle de maintenir intactes ses possibi-
lités d'échanges économiques et com-
merciaux avec l'Occident.

A Pékin, on ne manquera pas de
crier à une nouvelle capitulation du
numéro 1 soviétique. On ne manquera
pas de souligner qu'il désagrège un
peu le bloc communiste en portant at-
teinte à son monolithisme et en favo-
risant ainsi les visées de l'« impéria-
lisme étranger ». Est-ce vraiment le
cas ? A se référer aux autres points
énumérés par les communiqués ou
auxquels il a été fait allusion dons
les discours, il ne le paraît pas. Car
ce qu'il résulte de ces dix jours de
voyage yougoslave, c'est qu'une coo-
pération étroite s'instaure désormais
entre Belgrade et Moscou pour permet-
tre d'atteindre des objectifs économi-
ques, militaires, diplomatiques ou po-
litiques qui sont précisément les ob-
jectifs du communisme européen de
toujours... et de M. Khrouchtchev lui-
même.

X X X
C'est pourquoi, en fin de compte,

l'Occident aurait tort de s'illusionner
en supposant que le terme mis à la
brouille russo-yougoslave tourne à son
avantage. C'est le contraire qui se
produira.

A un journaliste américain qui lui
demandait, l'autre jour, si le niveau
de vie yougoslave lui paraissait supé-
rieur au niveau de vie soviétique,
M. Khrouchtchev a répondu avec cette
délicatesse dont il a le secret que le
malheureux semblait avoir du goût
pour cette partie nauséabonde du
corps humain qu'est le postérieur I Les
membres de la « grande famille socia-
liste » prétendent aujourd'hui qu'ils
n'ont plus de linge sale à laver. Mais
qu'il en existe encore ou non, que ce
linge soit toujours malodorant ou
qu'il resp ire la rose, les chefs de la
famille n'aiment pas que les autres
aillent mettre leur nez dessus ou de-
dans I 

René BRAICHET.

Page 4 :
L'ACTUALITÉ ARTISTIQUE

Page 14 :
SPORTS

Page 19 i
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD'HUI

EN PISTE
Menus PR OPOS

— Un œuf ? Voilà, madame I
— L'est frais , çui-là ?
— Tout frais , madame Gigo-

gnard.
— L 'avez vu pondre au moins?

A'ec les poules qu'on vous fabr i-
que main'nant...

— Il est certain que l'œuf cou-
vé est d' un rendement supérieur.

— Ouais, on se d'mande si les
poules elles ont encore le temps
d'nous faire des œufs  à omelettes.

— Ah ! madame Gigognard ,
c'est que les progrès du Progrès
sont proprement stupéfiants !

— Ça, vous pouvez l'dire,
m'zelle Hurlut !

— Et qui aurait dit, voict
quelques années, que nous au-
rions à nous prononcer sur une
question d'aérodrome ?

— Taisez-vous , m'zelle Hurlut ,
g a personne qui l'aurait dit.
Pa'ce l'aérodrome , eh ben , on,
pensait i's'tiendrait là-et-ousqu 'il
est , pis qu 'il irait pas piler tsur
les champs par- là-autour. I-z-
avaient dit..

— Ah ! voyez-vous, la marche
de l'histoire est irréversible !

— Irréver-quoi ?
— Ça veut dire qu on ira

droit vers le but .
— Ouais, ben , ça embête les

'oisins, leur cible. Les communes
par-là , qu'est-ce elles en ont
plein les oreilles !

Moi , j 'habiterais là, même
chuis pas une résidentielle , ben,
qu 'est j' en aura is plein l'dos de
tout ce chnâbre ! Coutez-'oire ,
m'zelle Hurlut , on va promen er
tranquille : tout d' un coup, ça
fai t  un f e e s  pétards , on dirait
y a nn tas d'avions i'vous râpen t
dessus. C'est sûr , ceux à réaction
{'viennent pas tsur l'arèodrome ,
g-en-aurait-y-en-aurait pas, { ' fe-
raient comme que comme le mê-
me pétard. Mais les autres , { ' font
des essais d' moteurs , qu 'si on
veut se r'poser , on 'ient f in  fou .

— Il y a les p laneurs...
—Ouais , ben , bon , mais y a

pas rien qu 'eux. 'Lors 'oyez , les
gens tsur les p lages , bientôt,
z 'entendront pus seulement leurs
transistors. Pis après , on fai t  des
pistes et pis tout le ch m, fau dra
couper la tête aux arb' es pour
qui y ait pas d'accident...

— Le mal n'est pas si grand !
_ — Oua is, qu 'est-ce vous diriez,

si on vous la couperait (chais
bien , m'escuserez comme j' vous
parle , ça s'rait p 'tête pas tant
dommage) mais qu 'est-ce vous
diriez ? Et pis , on dit la tête , et
pis après , c'est tout le reste il y
passe. Alors la protection des si-
tes, et où ce qu'elle va hein ?
A Colombier , les allées , elles
vont ramasser queltchose . Mais ,
faut  pas vous en faire , y aura
bientôt pus person ne pour rous-
péter dans les communes du
coin . Dans dix ans , dans vingt
ans, a'ec la marche du Progrès ,
adieu-ch'ta i-vu , y en aura p lus
pas une. Elles s 'ront plus qu 'une
seule p iste en béton !

OLIVE.

Lire en dernières dépêches

Au cours de sa
dernière séance

LE CONGRÈS
des Trade Unions
pour la semaine

de 40 heures ,



A vendre à Estavayer - ville

terrain de 1400 m2
pour construction de locatif , eau, électricité, égout
sur place. — Faire offres sous chiffres P 4890 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Particulier cherche

TERRAIN
À BÂTIR

de 1000 à 2000 m2, avec
vue Imprenable ou dé-
gagement. Paire offres
sous chiffres P 4886 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
chambre

meublée, région : Auver-
nier, Boudry. Téléphoner
au 5 32 66 aux heures des
repas.

On cherche

logement de 2 pièces
avec ou sans confort, pour ouvrier,
région : Neuchâtel - Peseux - Cor-
celles. Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à Comina Nobile S. A.,
Saint-Aubin, tél. 6 71 75.

jjjjp Commune de Lignières

Coupes de bois
La commune de Lignières met en

soumission l'abattage et le façonnage
des coupes de bois suivantes :

Division 5, 46 sylves
Division 12, 370 sylves
Division 13, 501 sylves,
Division 22, 64 sylves
Division 30, 604 sylves
Division 37, 94 sylves
Division 39, 263 sylves

Pour renseignements, s'adresser à
M. André Steiner, garde forestier, Li-
gnières. Tél. (038) 7 8150.

Les soumissions doivent être adres-
sées au bureau communal jus qu'au
mardi 17 septembre 1963, à 17 heures.

Conseil communal.

Jeune couple cherche à louer, à Neuchâtel ou
dans la région,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, confort. — Faire offres sous
chiffres P 50,186 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A louer

garage
moderne à Areuse. Adres-
ser offres écrites à GM
3249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je chercha

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, région Saint-Biaise, Bevaix.

Adresser offres écrites à P. Y. 3298 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER A CORTAILLOD, cité de la
Maladière, avenue François-Borel,

logement de 2 pièces
tout confort. Disponible dès le 24 septembre
1963. .Loyer mensuel 174 fr„ Chauffage en
plus.

Faire offres écrites à M. Jean Lenzen, ar-
chitecte à Cormondrèche. S'absten ir de télé-
phoner.

Pension
végétarienne

repas de midi et du soir.
Tél. 8 45 24.

Très près du centre
belle ,

chambre
et pension

soignée pour étudiante.
Adresser offres écrites à
XZ 3199 au bureau de
Feuille d'avis.

VILLE DE ffl NEUCHATEL
Ensuite de démission, un poste cle

COMMIS I
à l'Office du travail est mis au concours.

EXIGENCES : diplôme d'une écol e de com-
merce, certificat de capacité
d'employé de bureau on titre
équivalent. Avoir de l'entre-
gent et de la précision dans
le travail . Notions d'une se-
conde langue (allemand ou
italien).

TRAITEMENT : classe 10 ou 9.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 1er octobre ou

à convenir.
Le concours est ouvert au personnel mas-

culin et féminin.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, à la direction des Services sociaux ,
hôtel communal, jusqu 'au 15 septembre 1963.

Le Conseil communal.

On cherche à acheter à Fleurier

maison avec locaux
éventuellement ancienne maison à transfor-
mer.

Faire offres sous chiffres P. 4900 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

maison familiale
de 4 à 5 pièces, région Saint-Biaise, Bevaix.

Adresser offres écrites à O. X. 3297 au
bureau de la Feuille d'avis.

&p] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WÈI DE JEUNES FILLES
^̂  NEUCHÂTEL
COURS TRIMESTRIELS

Couture pour dames
Lingerie
Broderie
Broderie pour jeunes filles
et fillettes

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi
ou le soir

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons* Tél. 511 15.

Terrain à bâtir
A vendre à Hauterive (NE), terrain à bâ-

tir de 5000 m2, en borrïu-e de chemin. Possi-
bilité de construire villas , locatifs et garages.
Situation de premier ordre. Prix : 400,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de Me Pierre Faessler , avocat et
notaire , le Locle , Grand-Rue 16, tél. (039)
5 43 10.

BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia i

de 8 heures à midi et de 14 heure*
à 18 h 10.

D'autre part, tous no* bureaux peu-
vent être atteints pa* téléphone, le ;
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 8 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon- j
ces doivent parvenir & notre bureau |
le vendredi avant 14 h 80 et les pe- j
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces j
en couleur doivent doivent nous être j
remises 4 Jours ouvrable* d'avance I
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau ;
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Us peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située & gauche du bureau d'an- {
nonces, 1, rue du Temple-Neul.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- j
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Lea annoncée prescrites pour une
date déterminée, mal* qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérée*
à cette date, sont sans autre avis pu-
blléee dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées a, une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en ou da transmission pu
téléphona.

Délais pour lea changements
d'adresse

(minimum 1 semai ne)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADM3NT8TRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL »

^ r

VILLE DE |p NEUCHATEL
Aménagement du carrefour

du Dauphin, à Serrières
En raison des travaux d'aménagement du

carrefour quai Jeanrenaud - quai Suchard -
rue Martenet , des mesures restrictives et des
modifications de la circulation s'imposent à
partir du 9 septembre 1963 à la rue Guil-
laume - Farel et à la rue Martenet , à savoir :

1. La rue Martenet sera à s en s  un iqu -e ,
sens autorisé ouest-est (montée).

2. La rue Guillaume-Farel sera à sens uni-
que, sens autorisé nord-sud (descente).

3. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne
seront pas autorisés à circuler dans la partie
inférieure de la rue Martenet, soit de la
route nationale 5 à la rue Guillaume-Farel.

Mous 'nvitons les usagers de la route à se
conforr. r à la signalisation routière placée
à cet effet.

Direction de la police.

W 

Département
de l'Instruction publique

2me cours spécial pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices

Afin de remédier à la pénurie de personnel en-
seignant primaire, le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchfttel organise un second
cours spécial, d'une durée de deux ans, pour la
formation d'Instituteurs et d'tastutitrices.

Pour pouvoir s'Inscrire à ce cours, il faut !
1. Posséder un certificat d'apprentissage ou Justifier

soit d'une formation professionnelle équivalente
soit d'une formation scolaire équivalente ou
supérieure.

B. Etre âgé, le 31 octobre 1963, d'au moins 29 ans
révolus ou d'au plus 35 ans révolus (exception-
nellement de 35 à 40 ans) .

B. Etre domicilié dans le canton ou, a défaut, être
d'origine neuchâteloise (pour se porter candidats,
les étrangers doivent être domiciliés depuis cinq
ans dans le canton de Neuchâtel).
Le cours est également ouvert aux femmes
mariées.

Durée des cours i
a) Cours préparatoire d'orientation et de sélection,

de fin octobre 1963 à fin Janvier 1964, le soir
et le samedi.

b) Cours principal, de mai 1964 à avril 1966, à
horaire complet (les candidats devront donc,
dans cette deuxième période, abandonner leur
activité professionnelle) .

Conditions financières i
a) gratuité d'écolage et du matériel d'enseignement;
b) remboursement des frais de déplacement durant

le cours préparatoire ;
o) Indemnité mensuelle, durant le cours principal ,

pouvant atteindre Fr. 400.— pour les célibataires
et Fr. 675.— à Fr. 900.— pour les personnes
mariées, chaque situation étant examinée pour
elle-même.

Inscription :
Les personnes que cette formation Intéresse sont

priées de demander la formule d'inscription , accom-
pagnée de renseignements complémentaires, au dé-
partement de l'Instruction publique, château, Neu-
châtel.

Délai d'Inscription : lundi 23 septembre 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du département,
Gaston CLOTTU.

VILLE DE fj  NEUCHATEL
La Direction des Bâtiments engagerait tout

de suite ou pour date à convenir

un dessinateur - architecte
ayant terminé son apprentissage

Un travail intéressant et varié est offert
aux candidats.

Traitement à convenir. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de 5 jours alternative-
ment.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la
Direction des Bâtiments, hôtel communal,
jusqu'au 1er octobre 1963.

A vendre

au bord du lac de Neuchâtel
maisons de vacances neuves, comprenant un
living-room, une cuisine, bains, deux cham-
bres à coucher, cheminée. Accès au lac. Pre-
mière hypothèque subsistant. Prix de vente :
Fr. 62,000.— et Fr. 67,000.—, terrain compris.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 35,000.—.

Faire offres sous chiffres P. 50185 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

magnifique villa
de DOUZE PIÈCES, réparties en deux
appartements de 5 et 7 pièces, tout con-
fort , architecture originale, garages,
très beau jardin ombragé, vue étendue
sur le lac, situation exceptionnelle dans '
quartier résidentiel à l'ouest de
ÎVEUCHATEIi

Adresser correspondance sous chiffres
K. T. 3293 au bureau de la Feuille
d'avis.

—i— ——— i J

A vendre à Fontainemelon

maison familiale
soigneusement entretenue, 4 cham-
bres. Possibilité d'aménager un pe-
tit logement au premier étage. Jar-
din et verger. Superficie totaile
2470 m2.
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51.

A vendre à Corcelles (Neuchâtel ) ma-
gnifique

terrain à bâtir
de 1800 mètres carrés, pour construc-
tion de villas. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres P. 4892 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. <

A VENDRE
JOLI BAR A CAFÉ

avec immeuble, au bord du lac de Neuchâ-
tel - chambres - places de stationnement.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire à
Neuchâtel, tél. (038) 5 40 32.

A vendre dans la région Gryon sur Bex

parcelles
de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200
mètres carrés au prix de 8 fr. à 12 fr.
le mètre cairré. Situati on de premier
ordre, ensoleillée, vue panoramique,
tranquillité absolue. Altitude 900 - 950
mètres. Accès facile par route ou che-
min de fer. Eau, électricité, égouts à
proximité.
S'adresser sous chiffres P. G. 81488 L.,
à Publicitas, Lausanne.L J

f

VILU

Neuchâtel

Vaccinations
officielles

Il est rappelé que
les vaccinations fa-
cultatives contre la
variole auront lieu

je udi
12 septembre

1963
de 13 h 30 à 15 h 30,
dans les locaux du
faubourg du Lac N° 5,
au 3me étage.

Direction
de la police.

Privé cherche dans les
environs de Bienne

terrain à bâtir
de 400 à 600 m2. Prix
jusqu 'à 50 fr. le m2. Fai-
re offres sous chiffres AS
2419 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

A vendre

VILLA FAMILIALE
6 pièces, tout confort, jardin , magnifique vue
sur le lac et les Alpes, à 5 kilomètres à l'est
de Neuchâtel .

Adresser offres écrites à G. O. 3289 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre en Suisse romande plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble, bonne si-
tuation , conditions intéressantes, aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres S 62114 X à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre à Travers

immeuble
de 6 appartements, garage, entrepôt , dépen-
dances. Rapport 6 %. Ecrire sous chiffres
N. V. 3280 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Bayards

t maison d habitation
en parfait état. Faire offres sous chiffres
AS 64634 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

A louer à monsieur, dès le 16 septembre,
belle

chambre indépendante
avec douch e et cabinet de toilette , dans villa ,
belle situation , ouest de la ville.

Adresser offres écrites à U. C. 3302 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à 2 Hts, tout
confort avec petit déjeu-
ner pour jeunes gens.
Trois-Portes 8, Télépho-
ne 5 72 86.

A louer à Jeunes filles

chambre à 2 lits
Indépendante,, près du
centre, tout confort, che-
minée, pour le 15 sep-
tembre ou le 1er octobre.
Tél. 5 06 66.

A louer à

jeune fille
chambre indépendante à
1 ou 2 lits, confort et
douche, au centre. Tél .
5 84 40 aux heures des
repas.

A louer chambre con-
fortable. Portes-Rouges
155. Tél. 5 49 83.

A louer

jolie chambre
meublée, chauffage , salle
de bains, eau chaude
toute l'année. S'adresser
à Auvernier, près du
tram. Tél. 8 25 26.

A louer

belle chambre
à 2 lits. Tél. 5 23 47.

A louer

2 jolies chambres
meublées, chauffage , salle
de bains, eau chaude
toute l'année. S'adresser
à Auvernier, près du
tram. Tél. 8 25 26.

A louer chambre à 2
lits, Indépendante, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35
dès 13 heures.

I I Nous cherchons

[L O C  A U  X|
Faire offres h ¦

Compagnie des Montres à proximité de la gare ; sur- I
face désirée environ 200 m2, I

I**! /* I I I f  f k  parcage pour camionnette à I

Place-d'Armes 3, Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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A LOUER
dans les environs de
Couvet

un appartement
de 3 pièces, tout confort ,
pour date à convenir.
Conviendrait spéciale-
ment à couple retraité.
Pourtious renseignements,
téléphoner au B 62 56.

nnnnnnnnnnnnnnn

A louer à Peseux, dans
un quartier tranquille,
pour une longue durée,
un

studio meublé
mais sans lingerie, ni
vaisselle, avec laboratoire
de cuisine, salle de bains
petite cave et galetai
Faire offres, en précisant
sa situation profession-
nelle à case postale
31472, Neuchâtel 1.

A louer à Hauterive,
tout de suite

studio
meublé, culslnette, salle
de bains, et

appartement
de 2Vi pièces a loyer mo-
deste pour fin septembre.
Tél. 7 51 73.

A louer

appartement
2 chambres, cuisine,
éventuellement salle de
bains, conviendrait com-
me appartement de va-
cances. Georges Jean-
neret, les Ponts-de-Mar-
tel, Grand-Rue 68, tél
(039) 6 73 60.

A vendre

terrain à bâtir
à Chambrelien, situation magnifique
pour maison familiale ou villa, vue sur
le lac, le Plateau et les Alpes. Ser-
vices publics sur place.
S'adresser à M. René Fivaz, Montmol-
lin, tél. 812 18.

A vendre

terrain à bâtir
à Cornaux, 1000 m2 ; eau
électricité à proximité.
Adresser offres écrites à
NW 3296 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques,
LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 1963, dès 14 h 15,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les objets suivants :
divers meubles anciens, bronzes persans anciens,
bibelots, livres, tableaux, gravures, ainsi que des
tapis d'Orient de toutes dimensions et comprenant
un tapis Kirman, médaillon central à fleurs sur
fond rouge, un Chinois ancien à fond gris,
un Ispahan fin (figuratif), un Bachtlar de grande
dimension, et des tapis divers soit : Beloutch,
Afghan , Kasghay, Chlraz, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Les désignations et l'authenticité des pièces mises
en vente ne sont pas garanties par l'Etat de
Neuchâtel.
Exposition : lundi 9 septembre 1963, de 13 h 45
à 14 h 15.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer à Savagnier (NE), pour date à
convenir,

APPARTEMENT
/ ¦

de 4 chambres, cuisine, salle de bains, cham-
bre haute, cave et galetas, plus jardin; chauf-
fage général. Adresser offres au gérant de la
Caisse d'épargne, à Savagnier.

A vendre à Corcelles-
Cormondrèche

terrain
à bâtir de 700 m2 , belle
situation , services sur
place. Adresser offres
écrites à LU 3294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour é tudiants  (es), quartier de l'univer-
sité, dès le début de septembre,

chambre à 1 et 2 lits
avec pension soignée, prix à forfait.  Deman-
der l'adresse du No 3183 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
avec pension soignée, à
étudiant ou employé sé-
rieux. Mlle Elisabeth Tri-
bolet, Beaux-Arts 24, 2me
étage, Neuchâtel.

A louer très jolie
chambre dans Immeuble
neuf , tout confort (éven-
tuellement pension). —
Tél. 4 15 00.

Chambre et bonne pen-
sion pour étudiante. Tél.
5 73 38.

A louer

studio meublé
eau courante, toilettes,
téléphone. S'adresser à
Mme Heger, Coquemène
7, Serrières (NE). Tél.
8 41 57.

A louer

chambre
dans villa familiale à
l'est de la ville. — Prix
90 fr. par mois. Adresser
offres écrites à VD 3303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeunes étudiantes
chambre t out confort
avec pension soignée. —
Faire offre sous chiffres
BO 2981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre aveo
confort, pour étudiant ou
employé, pension soignée.
Tél. 5 39 34.

Très près du centre,
belle

chambre
et pension

soignée pour dame âgée.
Adresser offres écrites à
WY 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cherche,
pour un de ses employés (couple sans en-
fants),

appartement meublé
de 1 ou 2 pièces, avec cuisine et cabinet de
toilette. Faire offres au service technique.

Jeune ménage cherche
à louer tout de suite

studio
ou appartement

de 2 ou 3 pièces meublé
ou non , à Neuchâtel ou
dans la région . Adresser
offres sous chiffres DL
3286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement de 3 . 3
pièces est cherché pour le
printemps 1964, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
RZ 3299 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

un appartement
meublé, de 2 pièces avec
cuisine, à Neuchâtel,
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
SA 3300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier retraité cher-
che à louer ou à acheter
à la campagne, de Vau-
marcus au Landeron ou
au Val-de-Ruz,

maison
modeste, 3 chambres,
cuisine, W.-C, jardin ,
dégagement. A défaut,
appartement serait ac-
cepté. Faire offres sous
chiffres EM 3287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de 4 à 6 pièces , dans la
région de Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres à M. G. Bernas-
coni , entrepreneur , ou té-
léphoner au 7 61 64, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche pour fin
octobre un appartement
de

3 pièces
à Serrières ou environs
immédiats. Tél. (039)
5 17 92.
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Pinot noir de Yougoslavie
le litre, seulement Fr. 2.25

| L'élégance masculine j
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| une belle chemise j
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C'est le bon moment
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Un manteau très à la page
Qui vous fera bon usage !

Travaillé dans un splendide
mohair-laine entièrement dou-
blé, cet élégant manteau vous
plaira certainement. Son col très
mode, en vison véritable, ses
poches passepoilées, sa ferme-
ture sur deux gros boutons, en
font un modèle très recherché.
Coloris : brun, vert , beige, ma-
rine, noir et marengo.

Tailles 36 à 48. r„ 100prix ; iï. usa.-
Un choix merveilleux
de MANTEAUX d'hiver
de 98.— à 490.—

Naturellement

COUVRE
N E U C H Â T E L

Tél. 5 3013

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

¦lu 

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4

I
Tél. 5 28 00

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise a neuf des vieux sols
et escaliers fades ef démodés

•'¦ i ' ;
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EEUjEZZU
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teimtes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des I

fonds chauds, insonores, résistant au j
poids, à l'usure, et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ciment, I

catelles, après nivelage et pose d'une I
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et I

utilisation des locaux sitôt la pose I
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau i
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en UTI Jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles , fabriques, magasins et tous
locaux à circulation Intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Neuchâtel - Tél. (038) 5 5912

Visitez mmmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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A vendre à bon compte

cuisinière
électrique

Therma , 4 plaques et 2
fours. Rue de la Treille 7.

Vous trouverez de bons

petits fromages
3/4 gras, de 2 à B kg,
à Fr. 2.50 le kg, à la Fro-
magerie Reinhard, Belp
(BE).

Augmentez vos récoltes au moyen de plants
sans virus provenant cle l'établissement spécialisé !
TALISMAN : une révélation, deuxième récolte dès

fin août.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

MACHIROVJX : fruits de dessert , très aromatiques.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

Madame MOUTOT : dite fraise-tomate, mi-hâtive.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

YDÏN : la plus productive, hâtive.
25 p. Fr. 7.—, 50 p. Fr. 13.—, 100 p. Fr. 24.—

contre remboursement ; mode de culture.
Uf Jt l I ICA pépinières, Massongex p/ Monthey
IfALbldAf (Valais) . Tél. (025) 5 10 41
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HORIZONTALEMENT
1. Sans réserve.
2. La science est celle de l'esprit.
3. Titre abrégé. — Fils de Rébecca. —

Conjonction .
4. Espèce de chicorée.
5. Désigne un grade universitaire. —

Roi légendaire de Thrace.
6. Fromage blan c des Alpes. — Partie

d'une écluse.
7. Imprégner d'un corps à saveur as-

tringente.
8. Voie suivie lentement. — Sorte de

cercle. — Unité abrégée.
9. Règle les frais de la tournée.

10. Hommage nocturne.
VERTICALEMENT

1. Fils d'Aphrodite. — Exploitation de
caractère agricole.

2. Ce que chaque homme a de propre.
— Faubourg de Lisbonne.

3. Mot familier. — Qui se trouve en
librairie. — Annonce un complément.

4. Eclatait quand on la soulevait. — Re-
doute les examens.

5. Anneau de cordage. — Ne pas révéler.
6. Qui plaît aux yeux. — Peut avoir

raison de la force.
7. Pièces qui renferment de nombreux

actes. — Ensemble de vassaux.
8. Connu. — Vaste plateau d'Asie. —

Dieu.
9. On les oublie souvent en ouvrant le»

yeux . — Héros d'une tragédie.
10. Lancée. — Cri en l'honneur de Bac-

chus.

Une inoubliable interprétation
du Requiem de Verdi

AUX SEMAINES MUSICALES DE LUCERNE

U. von Karajan au pup itre, la Phil-
harmonie de Berlin , le merveilleux
« Wiener Singverein », quatre solistes
de ré putation internationale : c'est as-
sez dire que la double exécution , di-
manche et lundi derniers , du « Re-
quiem » de Verdi, était attendue avec
une rare impatience. Toutes les places
étaient retenues depuis p lusieurs mois...

Le résultat , réellement prodi g ieux, a
comblé les p lus optimistes : grâce au
talent de Karajan , à l' exceptionnelle

£
ualité des exécutants , le Festival de
ucerne a atteint , avec ce concert , un

sommet qu 'il sera d i f f i c i l e  de dépasser.
C' est en 1873 que Verdi composa son

« Requiem » à la mémoire de son ami,
le poète et patriote italien A. Manzoni.
Une année p lus tard , il en dirigeait
lui-même la première exécution. Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler que
Verdi s'est servi , dans son « Requiem »
d' un « Libéra me » qu'il avait écrit
quel ques années auparavant , à l'occa-

La chanteuse noire Leontyne Price.

sion de la mort de Rossin i, et qui ne
f u t  d'ailleurs jamais exécuté. Le < Re-
quiem » tout entier est issu de ce t Li-
béra me » qui en constitue la dernière
partie et qui contient la plupart des
éléments caractéristiques de l'œuvre.

Déjà à l'é poque , Verdi se vit repro-
cher par certains d'avoir composé là
une musique p lus théâtrale que reli-
gieuse , p lus proche de l'op éra que du
genre sacré. Ce que le fameux critique
viennois Hanslick — favorable au
« Requiem » — excusait for t  Joliment:
€ L'éclat, l'accent passionné du « Re-
?'uiem » de Verdi viennent en droite

igné de l'âme et du peuple italiens ;
et l'Italien a bien le droit de se de-
mander pourquoi Dieu ne parlerait pas
sa langue l » C'est un point de vue
défendable : il est bien certain que les
mots « relig ieux » et t profane » n'ont
pas la même signification en tous
temps et en tous lieux.

Il n'en demeure pas moins que l'in-
terprétation de ce « Requiem » gran-
diose et dramati que , si d i f f é ren t  de
ceux de Mozart ou de Brahms par
exemple, pose un problème assez déli-

cat. Ce problème , H. von Karajan l a
résolu admirablement . Sans édulcorer
le moins du monde cette partition hau-
te en couleur , il nous en a donné une
version d' un goût , d' un équilibre par-
f a i t s  : dramati que certes , et riche en
contrastes , mais non « t h é â t r a l e » ;
émouvante , sans jamais tomber dans
le « pathos ». De plus , d' une clarté ,
d' une transparence exemplaires.

Ce qui f r a p p e  toujours chez Kara-
jan , chef comp let par excellence , c 'est
la diversité des dons et du tempéra-
ment . Ce petit  homme sec et imp é-
tueux dont l' autorité sur les musiciens
est irrésistible et qui obtient d' eux le
maximum de précision et de rigueur

rythmi que, est-ce bien le même qui,
lin instant p lus tard , avec une exquise
sensibilité , laissera s'épanouir un des-
sin mélodique ? Ce merveilleux archi-
tecte , qui nous révéla si clairement les
proportions et les grandes lignes du
i Requiem », est-ce également ce ma-
g icien , ce poète , infiniment sensible à
l'équilibre des sonorités et ¦— comme
tous les grands interprètes — à ta pure
beauté du timbre ? R appelons, à ce
propos , les sonorités , d' une douceur
presque irréelle qu 'il obtient au début
du « Requiem », ou encore dans l'in-
troduction ( f l û t e  et cuivres) du « Lux
aeierna ».

Il est évidemment superf lu  d'in sister

sur les qualités de la Phi lha rmonie
de Berlin : deux mesures du « Tuba
misant », quelques traits des violons
et nous voilà f i xés  ; pareille splen-
deur sonore ne se rencontre pas ail-
leurs... On pourrait en dire autant du
« Wiener Singverein » : un chœur de
p lus de cent chanteurs qui obéit avec
la souplesse et la précision d' un ins-
trument d' orchestre. Un chœur donl
les < pianissimi » seraient faci lement
couverts par un hautbois solo t Quelle,
d i f férence  avec tant de nos « masses
chorales » helvéti ques , si bien nom-
mées , qui écrasent tout , solistes et or-
chestre , sur leur passage !

A l' exception de l' admirable mezzo

II. von Karajan : il a donné du
« Requiem » de Verdi une version
d'un goût , d'un équilibre parfaits.

Christa Ludwi g, les solistes se pr odui-
saient tous à Lucerne p our la premiè-
re fo is .  Giuseppe Zamp icri , ténor , f u t
excellent , surtout dans les passages
«mezzo  voce » tels que le début de
l\ Hostias ». Mais les deux « révéla-
tions » f u r e n t  le soprano et la basse.

D' abord Leont yne  Price , jeune Noire
américaine qui f a i t , à l'instar de Grâ-
ce Bumbrg, une ascension fu lgur ante  et
dont la vaix possède cet aigu pu issant
et pathéti que , ce velouté dans le grave
et le médium , si t yp iques chez les
chanteuses noires. Les duos avec

DANS LES COULISSES du FESTIVAL
Même des musiciens aussi sérieux

que ceux de la Philharmonie de Ber-
lin ont parfois besoin de se distraire.
Lundi matin, tous participèrent — y
compris H. von Karajan et sa jeune
femme — à un concours de... cor des
Alpes ! Le premier prix échut à un
corniste de l'orchestre. L'histoire ne
dit pas s'il a décidé de changer d'ins-
trument. Toujours est-il que oe fut
une détente fort bienvenue entre deux
exécutions du « Requiem »...

Christa Ludwi g, notamment dans
l' zA g n u s  Dei », où las deux voix,
avaient exactement la même intensité ,
les mêmes inflexions , furen t  des mo-
ments excep tionnels. Autre révélation :
Nicolaî Ghianrov , un Bul gare qui com-
mença par collectionner les grands
prix internationaux : Mos cou, Varso-
vie , Paris avant d' entrer au Théâtre
Bolshol , à Moscou. Une voix d' or, ex-
traordinaire de puissance et d'intensité
dramatique.

L. de Mv.

Le « Musée du vingtième siècle >
sera l'œuvre du Gorbusier

Le f utur musée sera un comp lexe culturel largement ouvert,
et dont les salles seront extensibles grâce à un j eu de cloisons mobiles
Il y a près de vingt ans, le pein-

tre Georges RouauM convoquait
les journalistes et les photographes
dans son atelier et, publiquement,
se livrait à l'un des autodafés les
plus magistraux de l'histoire de
l'art : il jetait au feu plusieurs
dizaines de ses propres tableaux
inachevés ou dont il n 'était pas
satisfait.

Une vive émotion saisit les
amateurs d'art. Aujourd'hui enco-
re, on pense avec tristesse à
l'immense perte que représente
cet incendie. Mais jamais peut-être
aucun artiste n 'aura montré autant
d'exigence envers <lui-<même ni de
dédain pour les valeurs marchan-
des : des milliairds se sont évanouis
en fumée.

La famille de Rouault n 'aura
pas été infidèle aux principes sévè-
res du maître puisque Mme Geor-
fes Rouault et ses enfante ont
ait don récemment à l'Etat de

toutes les œuvres laissées inache-
vées par le peintre.

En même temps que cette gran-
de nouvelle, les services de M.
André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles en
annonçaient une autre, tout aussi
importante : la création du Musée
du vingtième siècle.

Donations en souffrance
Les deux événements sont en

fait étroitement liés. La donation
Rouault ne peut, en effet , en aucune
façon être exposée au Musée natio-
nal d'art moderne qui est chargé
de sa garde et de sa conservation.
Pourquoi ? Faute de place. Le mu-
sée est devenu trop petit et l'on
n'a que trop parlé de son incom-
modité.

Pour exposer les tableaux offerts
à l'Etat par la famille Rouault, il
a fallu prévoir qu'une salle spéciale
du Louvre, une des plus grandes,
serait ouverte à la rentrée afin
que le public puisse admirer cet
ensemble.

C'est à grand-peine que l'on a
réussi à présenter une autre dona-
tion importante faite aussi à l'Etat ,
celle qu'André Dunoyer de Segonzac
a décidée et qui rassemble quelques-
uns cle ses plus beaux tableaux.

D'autres donations encore, éga-
lement considérables, sont con-
damnées à rester dans d'obscures
réserves. Il s'agit de l'œuvre du
cubiste Robert Delaunay, des sculp-
tures métalliques si originales de
Peysner, l'œuvre de Kap ka. Quand
les verra-t-on ? Mystères !

La création d'un nouveau grand
musée est donc devenue manifes-
tement indispensable. Celui que
prévoit M. Malraux sera basé sur
l'exemple de la Maison de la cul-
ture du Havre qui est une réussite,
gées selon les principes de la
muséographie la plus récente , sont
Les salles d' exposi t ions , aména-
assorties de salles de conférence  et
de salles de projection. On peut

Le Corbusier, chargé d'édifier le
« Musée du vingtième siècle » au

Rond-Point de la Défense.

même, s'il le faut y donner des re-
présentations théâtrales.

Le futur musée sera un complexe
culturel largement ouvert. Pour-
quoi se limiterait-on à la peinture
et à la sculpture ? Les arts décora-
tifs peuvent  y trouver leur place.

La « main ouverte »
C'est au Rond-Point de la Dé-

fense, ce quartier qui porte en lui
tout l'avenir de Paris, que le Musée
du vingtième siècle sera édifié.
II formera le cœur 'de ce secteur
en pleine expansion et donnera à
ce vaste ensemble le côt é intel-
lectuel qui lui manquait.

Quant à l'arohiiiliecture, nul ne
conteste que Le Corbusier soit un
des premiers créateurs de son épo-
que. U a été longtemps combattu
mais son œuvre a fait école. Ses
discip les sont nombreux et ses
idées ont essaimé aux quatre coins
du monde. André Malraux , d'autre
part , est un de ses admirateurs,
et il a toujours soutenu ses projets.

Le Corbusier a le goût des
grands ensembles. C'est d'une ville
comme Brasilia , une ville tou-
te neuve qu 'il rêvait. Aux Indes,
en créant une ville « politique »,
c'est-à-dire qui ressemble à un pa-
lais de gouvernement et les salles
réservées aux assemblées, le tout
dominé par une main ouverte que
le voyageur aperçoit de loin. La
« main ouverte » selon Le Corbusier,
est le symbole de notre temps et
doit devenir le geste parfait de
l'homme du vingtième siècle. Le
geste du semeur et de la générosité.

La main ouverte , c'est aussi le
symbole de la culture qui doit être
répartie entre tous les hommes. Et
parmi les innombra bles projets

qu'a conçus Le Corbusier tout au
long de sa carrière, celui qu'il a
formé pour un « musée idéal » lui
tient plus que tout autre à cœur.

Un musée malléable
Il en a exposé les plans , la ma-

quette et même l'esquisse d' un pro-
fil à l'exposition que, précisément,' le
Musée national  d'art moderne a
faite de son œuvre tout ail début de
cette année.

C'est un musée « malléable », ex-
tensible, au gré des besoins des
organisateurs d'exposition. Les sal-
les immenses se rétréciront grâ-
ce à un jeu de cloisons mobiles.
Et la lumière, bien entendu , partici-
pera à la mise en valeur des col-
lections.

Pierre MAZARS.
(Copyright by Ardopress — FAN )

Samedi
CINEMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Révolte des
esclaves.
17 h 30, Le Tombeau hindou.

ApoUo : 14 h 45 et 20 h 30, Un Max-
tien à Paris.
17 h 30, Les Scélérats.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Femmes
d'abord.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Baie des
Anges.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit Prof.
17 h 30, I misteri dell'altra tomba.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sourires d'une
nuit d'été.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Révolte des
esclaves.
17 h 30, Le Tombeau hindou.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un Mar-
tien à Paris.
17 h 30, Les Scélérats.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Femmes
d'abord.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Baie des
Anges.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit Prof.
17 h 30, I misteri dell'altra tomba.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sourires d'une
nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , rue du Seyon

De 23 h à 8 h . en cas d'urgwnce, le poste
de police indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin , veuillez

téléphoner au poste de police No 17
Pour médecin-dentiste au No 11

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Depuis toujours
le sty lo c'est
WA TE R M A N

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mais comment, avec un pareil caractère, votre beau-père peut-il
s'entendre avec des bohémiens ? » demanda Sherlock Holmes à Hélène
Stoner. « J'avoue que cela m'a toujours paru étrange. Il les autorise
à camper sur ses terres envahies par les ronces et accepte parfois
l'hospitalité de leurs tentes. Je ne vous ai pas dit encore qu 'il a
une véritable passion pour les animaux des Indes. Un correspondant
lui en envoie régulièrement. »

« Y a-t-il actuellement des animaux dans la maison ? »  — « Oui
mon beau-père a, en ce moment, un guépard et un babouin qui vivent
en liberté dans son domaine ; ces bêtes , autant que leur maître ,
terrorisent les villageois. Vous voyez, monsieur Sherlock Holmes, la

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

vie que nous menions ma sœur et moi. Comme les domestiques
ne voulaient pas rester chez nous , nous avons été obligées, pen-
dant longtemps, de faire tout le travail de la maison. »

Hélène Stoner s'interrompit. Une lnrme glissa sur sa Joue. « Julie
n'avait pas trente ans lorsqu'elle mourut , reprit-elle d'une voix bri-
sée, et cependant ses cheveux étaient déj à presque blancs. » — <t Vo-
tre sœur est donc mor te?»  — « Oui , il y a juste deux ans. Et
c'est de sa mort que je voudrais vous parler à présent. Vous com-
prenez que, menan t l'existence que je vous ai dépeinte, nous ne
voyions guère de gens de notre âge ou de notre rang. »

L 'ACTUALITÉ A R T I S TIQ UE

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.30, route libre. 8.45 et 10.45 , le
miroir du monde. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12.30,
ces goals sont pour demain. 12.45, infor -
mations. 12.55 , Encore vous, Imogène.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 14.10, l'anglais chez vous.
14.25, trésors de notre discothèque. 15 h,
documentaire. 1530, plaisirs de longue du-
rée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratori ita-
lian l in Svizzsra. 17.10 . swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , le quart
d'heure vaudois. 20.05 , un souvenir , une
chanson. 20.30 , Le Roman ds la petite
renarde, pièce de Hojo Hidetji. 21.05,
quelques pages japon aises. 21.20 , masques
et musiques. 22 h, feu vert. 22.30 , infor-
mations. 22.35, tirage de la Loterie ro-
mande. 22.40, entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse , musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Encore vous, Imo-
gène. 20.25, disques pour demain. 20.40 ,
les lumières de la ville. 21.10, les jeux
du jazz. 21.25 , les grands noms de l'opé-
ra : The Rake 's Progress, opéra d'Igor
Stravlnsky. 22.10, à deux pianos. 22.30,
en public. 23 h, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert.

7.05, mélodies viennoises. 7.30, pour les
automobilistes et les touristss voyageant en
Suisse. 8.30, dialakt-Bromse. 9 h , uni-
versité internationale. 9.10, compositeurs
français. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, considérations historiques. 10.15, opé-
rettes viennoises. 11 h, le Radio-Orchestre.
12 h, mélodies d'opérettes de P. Abraham.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, fin de semaine en musique.
13 h , Spalebârg 77a. 13.10. fin de se-
maine en musique. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, jazz moderne.
14.30, mélodies légères. 15.30, un récit.
15.45, musique populaire.

16.20, un récit de P. Mœschlin, 16.35,
disques nouveaux. 17.40, pour les travail-

leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, Chœur d'hommes de
Bâle. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
programme musical récréatif présenté par
la B.B.C. à l'occasion de la Quinzaine in-
dustrielle britannique. 22.15, informations.
22.20 , magazine cinématographique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision , Vichy : championnats

du monde de ski nautique ; sauts mes-
sieurs. 17 h, Remous, une aventure sous-
marine, avec Mike Nelson. 17.15 - 18 h,
l'actualité philatélique. 20 h, téléjournal.
20.15, Japon : Le Pays des Zaïbatsu, do-
cumentaire. 20.55, Mademoiselle de Pa-
ris, film de Walter Aumont, etc. 22.35,
Enrovision, Berlin : compétition Interna-
tionale de danse de salon. 23.45, c'est de-
main dimanche. 23.50 , dernières infor-
mations. 23.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30 , Eurovision, Vichy : ski nautique.

17 h, coup d'œil dans le monde des ani-
maux. 17.35, le trésor des treize maisons.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , Vico, est-ce vrai ? 21.10,
Le Moulin de papier, comédie de G. Kai-
ser. 22.15 .informations. 22.30 , Eurovi-
sion, Berlin : danse de salon. 23.30, té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

SOTTENT ET TLDEFFUSION
7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-

tions. 7.20 , disques , premiers propos , con-
cert matinal. 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.15 , grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral. 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45 , informations. 12.55, le disque pré-
féré dé l'auditeur. 13.45 , enfantines. 14
h, dimanche en liberté. 15 h, invitation
au voyage.

15.30, reportages sportifs. 16.45, escales

Moulin - Radio
T É L É V I S I O N
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nordiques. 17 h, l'heure musicale. 18.20,
l'émission catholique. 16.30, Intermède
musical. 18.35, l'actualité protestante,
18.45, piano. 18.50 , la Suisse au micro,
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h, chacun sa vérité. 20.20 ,
en attendant le concert. 20.35 , retransmis-
sion du Septembre musical de Montreux,
avec l'Orchestre de la Philharmonie na-
tionale de Varsovie. 22.55, informations.
23.05, orgue. 23.15, hymne national.

Second progeamme.
14 h, la ronde des festivals. 15 h , con-

versation avec... 15.10, l'art choraL
15.35, causerie. 15.45, le kiosque à mu-
sique. 16 h, le quart d'heure vaudois.
16.15, sur le pont de danse. 16.30, le char-
me de la mélodie. 17 h, des hommes en
blancs, des hommes en noir. 17.30, music-
box. 18 h, sport-flash. 18.05, music-box.
18.30, discanalyse. 19.15, mémoires d'un
vieux phono. 19.30, à votre santé. 20 h,
le dimanche des sportifs. 20.15, la radio en
blue-jeans. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent : musique symphonique. 22,25 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, sonate, Mozart. 8.20, can-
tate, Bach. 8.45, prédication protestante.
9.15, l'art du motet. 9.45, prédication ca-
tholique romaine. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, poèmes de A. Lohner ; en intermè-
de : pièce pour piano de Schumann. 12
h, L. Hernadi, piano. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, le
calendrier paysan. 14.30, musique popu-
laire. 15 h, airs d'opéras.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, actualités cultu-
relles et techniques. 18.45, échos de la
journée évangélique de Suisse allemande.
19 h ,' les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, le
lord-maire de Londres rend visite au pré-
sident de la Ville de Zurich. 20 h , orches-
tre P. Walden. 20.30 , le 150me anniver-
saire des contes de Grimm. 21.15, musi-
que de concert et d'opéra. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique moderne pour
les jeunes gens.

TÉLÉVISION ROMANDE
15-17 h , Eurovision, Vichy : cham-

pionnats du monde de ski nautique. 19 h,
sport-première. 19.20 , papa a raison. 19.45,
présence catholique. 20 h , téléjournal.
20.15 , le calendrier de l'histoire. 20.30 ,
les années héroïques. 21.20 , service de
nuit. 21.50, Mahalia Jackson chante . 22 h,
sport. 22.30 , dernières informations. 22.35,
téléjournal. 22.50-22.55 , méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, Eurovision , Vichy : ski nautique.

17 h, L'Accident , un film de la série
« Vidons le boite à soucis » 17.20 , des-
sins animés. 17.30 , palette tessinoise. 18
li , de semaine en semaine. 18.30, reoor-
tage sportif. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
Vienne-Paris-Berlin : mélodies dansantes
et variées. 21.45 , informations et présen-
tation des programmes. 22 h, les sports
du week-end . téléjournal.
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| jft fl r' X le tapis d'Orient pour S'intérieur moderne

Le rouge intense et créateur d'atmosphère ,
comme la stricte géométrie de ses
octogones au dessin séculaire, font de
PAfghan te tapis aussi très recherché
en architecture d'intérieur moderne. Sou-
vent, B s'avère être la solution classique,
pour mettre en valeur ia composition géné-
rale d'une pièce. La grande demande
a malheureusement fait apparaître sur le
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J. Wyss SA, Neuchâtel,
6, rue Place-d'Armes, tél. 038-5 2121
à une minute de la place Pury
et les malsons Hassler à:
Aarau : Hans Hassler & Co AG (maison mère)
Berne : Bossart & Co AG
Bienne: Bossart & Co AG
Lausanne: Bureau Hassler et exposition
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Zurich : H. RUegg-Perry AG
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Deta - Hoppecke
BOREL ?

Tfl. (038) 8 18 18
ou 6 31 61
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Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara à enlever
Fr. 190.— la pièce. Port
compris. Envol contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES, tél. (021)
71 39 49.

Agent officiel de» motos
« BMW > pour les dls-
talcte de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Buz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 00



Dès leur réveil , ce matin , les pas-
sionnés de football s'agitent. En fin
d'après-midi déjà , nombreux seront
ceux qui commenceront à voir plus
clair dans le classement des petits
clubs et demain soir ce seront les
grands qui alimenteront des centaines
de milliers de conver»ations et qui
fourniront à tous les chroniqueurs de
service matière à amples déductions.
Pour notre canton , deux matches, bien
sûr, tiennen t la vedette. Celui que
Cantonal livrera contre Lucerne et ce-
lui que La Chaux-de-Fonds s'en Ira
jouer à Zurich. Fêterons-nous deux
victoires neuchâteloises demain ? Hé,
bé !...

Mais à côté du muscle , le moteur a
sa place dans notre page d'aujour-
d'hui. A Monza , la température des
« super-moulins » est déjà montée et
la question que tout le monde se pose
est de savoir qui va sortir vainqueur
du duel acharné que John Surtess li-
vre à John Clark qui est actuellement
en tête du classement des conduc-
teurs de voitures de course. Mais vingt
points d'avance, vous le vcrrei dans
notre article, ne semblent pas être le
Pérou

Si vous aimez par-dessus tout les
actions à rebondissement, commence*
sans hésitation votre lecture par Celle
de nos articles de tennis. Car si les
matches que vont se livrer , en demi-
finale du championnat cantonal , Capt
et Cattin d'une part et Golaz -
Vuilleumier d'autre part ressemblent,
même de loin , à ceux qui viennent de
se dérouler au championnat interna-
tional des Etats-Unis entre Barnes et
Ralston comme entre Frrthling et Wil-
son, vous n 'aurez pas trop de vos deux
yeux pour en suivre les péripéties. Et
ce ne sera , de plus , qu 'un avant-goût
de la finale de demain. Notre chroni-
queur prévoit un match Capt - Golaz,
mais il fait des réserves aussi sages
que pertinentes...

Quant à la célèbre locution « Mens
sana in corpore sano », elle est parti-
culièrement bien illustrée aux Unl-
versiades de Porto-Alegre, Mais là
(aussi ?), les examinateurs empoison-
nent les étudiants, et l'attente de leur
jugement leur donnent des sueurs froi-
des ! D'ailleurs, si vous aimez surtout
l'histoire, Neuchâtel votis offre au-
jourd'hui une merveilleuse leçon sur
celle de l'automobile !

• Pe.

Ole
Cela se passait à l'île Jde Man , sur le fameux j
circuit  motocycliste. Un Jcoureur survient , déra- o
pe et tombe. Le public •se précipi te  sur la rou- •
te, dont un agent de j
police (au centre).  A !
ce moment-là survient g
un aut re  coureur  à tou- n
te vitesse (por tan t  No #
f i t ) .  L'agent hésite , le •
coureur  aussi. Finale- Jnient , l'agent se trans- , '.
fo rme en toréador et _f
évite le coureur... 11 a •
eu chaud ! Notre phn- •
tographe a pu saisir ce j
moment  c r u c i a l  où S
l'agent jolie AU torero... Q

0(Photo A.S.L.) m

Les Chaux de Fonniers ne s'offriront
pas en victimes demain à Zurich

L 'heure a-t-elle déj à sonné de ménager sa monture
chez les f ootballeurs de ligue A ?

« Ce qui est fauché est bas »,
dit la sagesse paysanne de
chez nous, et les points acquis
sont bel et bien comptabilisés.
Mais rien n'est encore compro-
mis gravement pour personne
et tous les espoirs, même les
plus fous sont encore permis.

Le match vedet te  do dimanche se
dérftulê à Zurich où les Cliaux-de-Fnn-
niers prétendent en appeler rie leur
malencontreux début de championnat .
Plusieurs joueurs par tagen t  notre i tf è *
ductihle espoir et nous assurent  que
Zurich sera éprouvé ! Bravo ! Ça , c'est
du moral ! M est , d'autre part , question
que Cantonal vengerait sur Lucerne
l'échec des amis rie la montagne.  Nous
y Croyons aussi parce qu 'à Neuchâtel
on ne tolérera pas que lé football  se
joué « à la semelle » pht tAt  que sur la
pointe des pieds , et ces braves visi-
teurs devront supporter qu 'on joue ici ,
tout de même, à football 1

Tout compte fait
Lausanne Sport sera aux prises sur

sa Pontaise avec les Young Boys à peu
près rèconnaissàblcs maintenant .  Tout
cortlptè fa i t , si on partageai t  les points?
A Sion, c'est le duel avec Servette !
Non , amis Valaisans , n 'espérez pas trop
vaincre ces Genevois éehaudés aux
Charmilles comme on sait. On dit  Ne-
meth malade , mais est-ce là réel désa-
vantage ? Mantula pour l'occasion t ient
à af f ronter  ses amis d'hier , mais peut-
il les inquiéter encore 1 A Chiasso , on
devra bien admettre la supériori té  de
Grasshoppers : donc , si le meil leur  ne
gagne pas, alors é tonnant  succès des
Tessinois 1 Granges, surpris à Bienne ,
se rètrouvera-t-il chez soi pour tenir
en échec ces Bâlois , dont  Sobotka lui-
même craint les succès retent issants ,
mais « vertigineux » 1 « Qui veut aller

loin ménage sa monture  » ... Ce qui ne
prétenri pas reprocher les victoires li-
mina i re s  aux auteurs  quelque peu gri-
sés 1 En f in , Granges ne se laissera pas
faire... A Schal' t'house où règne déjà
une  certaine inqu i é t ude , on sait avec
per t inence qu 'il faut battre Bienne pour
subsister ! Alors , comme disent nos
jeunes gens , « o n  fera pour » !

A Moutier
Nous avons suivi l'autre soir les

« Meuqueux » j usqu 'à Moutier. N'en dé-
plaise à quiconque , c'est encore Mo-
rand qui a semblé en meilleure forme ,
a n i m a n t  l'a t taque à son aile droite ,
pour sombrer , il est vrai , en seconde
mi-temps , comme demi submergé. Mais ,
hélas!  il faut  se rendre à l'évidence ,
Skiba , qu 'on reconnaît  entraîneur com-
pétent , n 'apport e plus sur le terrain
qu 'une  pres ta t ion  médiocre... Al lons ,
qu 'on se résigne à ré tabl i r  Vuilleumier
cl Hotz et Brossard encore dans « leurs
dro i t s  rie jouer » : on y risque seule-
men t  que cela ai l le  mieux 1 Plus tard ,
si le vétéran de j 'équipe de France re-
trouve quelqu e a l lan t , il sera alors op-

portun rie lui  conf ie r  la balle. Mais , ce
que nous en disons... Alors , bonne
chance tout rie même à tous les foot-
balleurs neuchâtelois .

André ROULET. Jim Clark n'a pas encore
le titre mondial en poche

Le Grand prix automobile de Monza se court demain

Le trente-quatrième Grand prix
d'Italie, septième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs qui se courra demain sur
la piste de l'autodrome de Monza,
permettra-t-i l à John Surtees et à l'écu-
rie « Ferrari » de tenir en échec Jim
Clark et sa « Lotus-Climax » ?

Telle est la question qui retient l'at-
tention des spécialistes alors que le
pilote anglais, vainqueur des Grands
iprix de Belgique , de Hollande , rie
France et d'Angleterre, * sérieusement
hypothéqué le titre de cha mpion du
monde 1063. Mathématiquement , Jim
Clark , bien que possédant 42 point s
contre '22 à John Surtees , n 'est pas en-
core assuré du titre.

CONDITIONS

Le classement final ne t iendra
compte que des six meilleurs résultats
obtenus par chaque pilote. Or, après
le Grand prix d'Italie , trois autres
épreuves devront encore être courues :
les Grands prix des Etats-Unis , du
Mexique et d'Afrkfue du sud. John
Surtees peut donc espérer combler son
retard r ians  ces quatre dernières cour-
ses : cependant  H faudra qu 'il béné-
fic ie  de circonstances très favorables
pour enlever ces quatre épreuves. Ges

quatre suces lui permettraient rie de-
vancer in extremis «on compatriote,
étant  donné qu 'il compterait cinq vic-
toires (Surtees a enlevé le Grand prix
d 'Allemagne — ce fut la première fois
que • Ferrari » s'imposait dans une
manche du championnat  du monde
depuis  l!)(i l — met tan t  un term e à la
b r i l l a n t e  série de Clark), donc une de
plus que l'actuel leader du classement
provisoire. De même , le champion du
monde Graham Hil l  (B R M ) ,  vainqueur
du Grand prix de Monaco , peut con-
server son titre en gagnant les quatre
derniers Grands prix.

Voici la liste des principaux pilotes
Inscrits :

Lorenzo Bandinl (« Ferrari ») , John
Surtees («Ferrar i») ,  Trevor Taylor
(«Lotus») ,  Jim Clark (« Lotus ») ,  Richie
Ginther ( « B R M » ) ,  Graham Hill
(«BRM»), Giancarlo Baghettl ((«ATS»),
Phil Hill («ATS») ,  Bruce Maclaren
(«Cooper») ,  Tony Maggs («Cooper») ,
Jack Brabham («Brabham») ,  Dan Gur-
mey ( « Brabh am » ).

Classement actuel du championnat
du monde des conducteurs : 1. Clark 42
points ; 2. Surtees 22 ; 3. Ginther 18 ;
4. Hill 17 ; 5. Gurney 12 ; 6. Maclaren
10 ; 7. Maggs 8 ; 8. ïrekand, Brabham ,
Bonnier , Hall et Mlttcr 3 ; 13. Bandinl
2 ;  14 Taylor , de Beaufort (Porsche),
Scarfiotti et Siffert 1 point.

Humpal: ce n'est pas un mal
si le terrain est légèrement glissant

Dialogue de fin de semaine avec l'entraîneur
des footballeurs cantonaliens

— Ce championnat se déroule-l-ll
comme vous l'entendez I

C'est la première question que
nous avons posée à Pépi Humpal,
entraîneur de Cantonal est-il besoin
de le préciser, au cours de l'entre-
vue désormais traditionnelle de fin
de semaine.

— C'est trop tôt pour se prononcer. Je
suis bien sûr content d'avoir empoché deux
points. Deux points en deux matches, ce
n'est pas mal pour une équipe aux objectifs
limités.

— Surpris des défaites de Servette et de
Lausanne ?

— Plus de la défaite de Lausanne que de
celle de Servette ! Je m'en voudrais de cri-
tiquer le Servette do mon ami Leduc , mais
un changement d'entraîneur provoqua un
changement dans les habitudes, un change-
ment do système même. Il faut une période
d'adaptation. Pour Lausanne, eh bien I on
en déduira que Grasshoppers est fort ou
que l'équipe vaudoise , après ses nettes vic-
toires sur Cantonal et Nice, a pris ce match
peut-être un peu à la légère,

Attention I
— Quel terrain espérez-vous pour ren-

contrer Lucerne : sec ou glissant ?
— S'il est légèrement glissant , ça ne me

contrarierait pas. Mais pas trop, mouillé ,
sinon, dans ce cas , les défenses prendraient
le pas sur les attaques.

— Satisfait du comportement do vos
joueurs contre Chiasso ?

— Ils ont lutté pendant quatre-vingt-dix
minutes. C'est ce que je leur avais demandé.
Sur la fin, bien que nous menions par deux
buts d'écart, ils ont continué d'attaquer.
Bravo ! La manière ? Heu ! " C'est différent.
Il y a encore des fautes. Mais elles se cor-
rigeront. Notre équipe est très jeune. Tout
ne s'apprend pas en quelques semaines.

— Quels sont les détails sur lesquels vous
insistez actuellement ?

— Il faut notamment que notre défense
se montre d'emUlés plus vigilante. Les
équipes qui nous rendent visite savent qu«
le déplacement à Neuchâtel, compte tenu
de nos moyens limités et du fait que nous
sommes un nouveau venu, elles savent donc
que co dép lacement peut leur rapporter doux
points. II est donc normal qu'elles tentent
d'emblée leur chance et, cela a failli nous
être fatal contre Chiasso.

Dispositif de prudence
— Avez-vous déjà vu jouer Lucerne ?
— Non, c'est la seule équipe, avec celle

de Chiasso , que je n'avais jamais eu l'oc-
casion de voir jouer. Je m'en réfère a co
qu'on m'en dit. Equipe volontaire , sachant
se battre , etc. On verra bien.

— Est-ce un match à gagner ou à no pal
perdre ?

— Nous ferons tout notre possible pour
le gagner. Les points sont chers. Il nous faut
en empocher un maximum sur notre terrain.

— Prévoyez-vous des consignes spéciales ?
— Chaque match a ses particularités. Vous

comprendrez cependant que je no peux vous

révéler quelles seront nos consignes. Je na
chercha pas à faire des mystères, mais, an
football , il y a des choses qu'on ne dit pas...
avant le match.

— Cantonal jouera-t-i l en principe de la
même façon chez lui que chez l'adversaire
ou prévoyez-vous pour les matchôs à l'ex-
térieur un dispositif de prudence ?

— Nous ne jouerons pas de la. même
façon. Chez nous, le rôle tenu par Perroud
actuellement est, disons 60 % offensif et
40 % défensif. Sur terrain adverse , c'est l'in-
verse. Mais il ne s'agit que de théorie. II
y a tant d'impondérables dans un match
que tout peut changer en cours de route.

Avec plaisir
— Quel est le travail accompli cette se-

maine par vos joueurs ?
— Nous nous sommes entraînés mardi,

Jeudi et hier soir. Même si le moral n'avait
pas été mauvais la semaine précédente , il
a été meilleur cette semaine. On travaille
avec plus do plaisir qudnd on a derrière
soi une victoire.

— Dans quelle formation Cantonal jouera-
t-ll contre Lucerne ?

— Je maintiens ma confiance à l'équipe
qui a battu Chiasso. J'attends d'elle une
confirmation. Sandoz , certes , est prêt, Luicher
peut rendre service. Il y a aussi des ré-
servistes de qualité. Mais chaque chose en
son temps. Il faut être très prudent quand
on lance un jeune. Des semaines sont par-
fois nécessaires pour effacer dans sa tête
un échec , pour lui faire oublier les coups
de sifflet du public.

En d'autres termes , Cantonal alignera les
hommes suivants contre Lucerne :

Gautschi ; Tacchella II, Speidel ; Resar ,
Roesch , Cometti ; Resin , Michaud, Glisovic ,
Perroud, Keller.

Valentin BORGHINI.

Une vue du match de dimanche passé ,
un match qui a rapporté deux points
à Cantonal. Perroud saute et frappe
de la tête la balle qui a échappé au
gardien de Chiasso Caravatti, observé
par Gilardl (No 5). Perroud soixante

pour cent offensif demain ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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Pas de surprises au championnat cantonal de tennis

Si la pluie n'entrave pas le
déroulement des rencontres
prévues pour aujourd'hui et de-
main, les championants canto-
naux de tennis pourront être
terminés dimanche soir, car de
nombreux joueurs ont livré des
parties durant la semaine écou-
lée.

Dans presque toutes les1 épreuves, les
diemi-finalistes sont connais et en au-

Capt sait qu'il faut parfois se baisser
très bas pour devenir champ ion.

(Photo Avipress - J.-P. BalUod )

cuin cas O'n ne peut , jusqu 'ici , parler d'e
surprise.

Nous nous bornerons aujourd'hu i à
envisager les chances des quatre der-
niers joueurs du simple messieurs ou-
vert .

Dans le haut du tableau, Cap t doit
rencontrer Cailtim qui bénéficie actuel-
lement d'une forme supérieure  à celle
qu'il connaît l'an dernier. Aussi s'ag it-il
pour Capt de déborde»- son adversaire .
La partie peut prendre deux tournures
bien distinctes : ou bien Capt monte
au filet avec réussite , frapp e ses coups
rapidem ent, en un mot emp êche Catt in
d'organiser son j eoi el allers Capt gagne
en deux sets ,! Ou bien Cattin parvient
à lâi&ser passer l'otage en l i m i t a n t  les
dégâts, réussit à casser la cadence de
Capt, à l'obliger à accepter l 'échange
prolongé, et aloa-s Cattin gagne en trois
sets.

Si-
Dans le bas du tableau , le tenant du

titi-e, MMO Golaz , affronte Vuilleumier.
Ce dernier surprend cette année par sa
rapidité. De plus, iil a participé, à l'ex-
térieur doi oamtoU, à un certain nombre
de toUirft'ols. La tâche diê Golaz sera dif-
ficil e, car il est malaisé de jouer contr e
un adversaire qui monte constamment
au filet et dont la volée est souvent in-
cisive. Même si noit'S admettons que la
rencontre peut se dérouler en trois sets ,
nou s ne voyons néanmoins  pas Golaz
être éliminé" à ce stade de l'épreuve.

Parfois plus difficile
La fiMil e de dimanche pourrait ainsi

opposer, à notre avis , Capt et Golaz.
Ce.s deu x joueurs se sont entra înés  plu-
sieurs fois ensemble cette année ; ils se
connaissent parfaitement et , cette fois ,
Golaz ne bénéficiera p lus de l'e f fe t  de
surprise. Il doit défendre son titr e, ce
qui est parfois plus d i f f i c i l e  que de le
conquérir. En poussant jusqu 'au bout
le jeu dangereux du pronostic , nous dé-
signeron s, sur sa forme actuell e, Cap t
comme favori.

U faudta enfin tenir compte de la
résistance nerveuse des joueurs qui ,
tous, ont déjà jou é les uns contre les
autres et ce dernier a rgument  pourrait
être déterminant. Aucu n match n 'est
jamais  ioué d'avance...J 

J. C.

Les Neuchâtelois avaient le... Sens
Les amateurs suisses de karting hors de nos frontières

Plusieurs clubs de karting avaient
des équipes en déplacement hors
de nos frontières. SI pour certains
groupements ce fait est courant, il
n'en pas de même pour les petits
clubs tel que le Kartlng-club-A.C.S.
de Neuchâtel.

Depuii trois anis, le K.C. de l'You e,
A Sens près die Paris , met sur p ied
une course d'endurance de six heu-
res. Cette fonmule est pla isante car
elle demande une  préparation impec-
cable des véhicules et un bon entraî-
nement des pliâtes. D'autre part , cou-
rir à 2 ou 3 pilotes sur la même
machine crée un esprit de camaraderie
excellent pour la vie des clubs.

Retournements
L'épreuve de cette année s'est dé-

roulée sur un circuit dont le t ap is
avait été fai t  à neuf , donc parfaite-

ment roulant , et pair un temps agréa-
ble. La pluie par i nstants, a rendu
le pilotage plus délicat , sans tou-
tefois ra lent i r  l'ardeu r des conduc-
teurs . Dès le départ un rythme ra-
pide a été imposé pan- les N'euchâte-
loiis Mentha - Schiind'clholz qui
voyaient leurs efforts mal récom-
pensés puisqu 'après une heure et de-
mie de course Ils étaient contraints
à l'abandon. La place de tète est
alors prise pou r quatre heures par
une équipe du olub organisateur , ser-
rée de près à la seconde place par
la machine du K.C. Neuchâtel , p ilo-
tée par Al i lamfranchini  . Ducommun -
Kohler. A la f in  de la 4me heure,
la course est conduite par la se-
conde équipe du K.C. Fure.s (F),
composée ries p i lo tes  Gaillard
Lheury . Caise.

Récompense
Ces hommes f in i ront  les six heures

en vainqueurs ayant couvert 705 tours
du circuit de 400 m. Si au cours
de la quatr ième heure , la première
équipe neuchâteloise reculait au 4me
rang, derrière deux fançaises et une
angla ise , grâce à une  bell e f in  de
course A l lanFranch in i  - Duc ommun -
Kohler reprenaient la deuxième, place
avec 787 tours , soit seulement huit
tours de moins que les -gagnants.
S'il n'y ava i t  pas eu un câble de
gaz à changer , ces quelques tours au-
raient- i ls  été comblés ?

Très i-éguiière aussi , l 'équi pe Per-
renoud - Rindisbachcr a f in i  au hui-
t ième rang précédant um équipage
a l l e m a n d . Pour les amateurs de sta-
tistiques , relevons que la moyenne de
l'é preuve a passé de .1.1,5 l;m-h en
1961, à 42 km-h en 1962 et cett e an-
née k 5.1,353.

D'aut re  part , le. même dimanche
avait lieu à Sofia (Bulgar ie !  une
épreuve i n t e r n a t i o n a l e  qu i  a vu la vic-
toire rie R. M a r q u i s  rie Vuchcrens,
devant Grise! de Lausanne . Le dé-
placement était  long, mais  une telle
victoire en est la récompense.

J. P.

Universiades moins allègres
à Porto-Alegre

Les épreuves d'a thlét isme des Uni-
versiades de Porto Alegre (Bré),  ont
débuté dans la confus ion  et le désor-
dre. Il à fallu plus d'une heure pour
que les off iciels  désignent les qual i f iés
du 100 m après avoir eu recours à la
photo-témoin , La surprise en sprint  a
été l 'é l iminat ion de l'Allemand Fritz
Obersiehrass , victime d'un claquage à
50 m, dans la série remportée par le
Soviéti que Ozoline en 10" 7. Henri que
Figuerola (Cuba) et Richard Steane ,
vainqueurs en série tous deux , ont
réussi 10" 6. La première méda i l l e
d'athlét isme a été a t t r ibuée  à la Sovié-
ti que Tamara Press , recordwoman du
monde du poids , qui a réussi un jet
de 17 m 29.

Résu l ta t s  :
ATHLÉTISME. — Messieurs. 100 m :

1. Figuerola (Cuba) 10" 4 ; 2. Ozoline
(URSS) 10" 5 ; 3. Berutti (It) 10" 5. —
400 m :  1. Adrian Metcalfe (GB) 46" 6
(nouveau record) ; 2. Reske (Al) 47 ;
3. Penaweart (Be) 47". — 5000 m : 1.
Ivanov (URSS) 14' 21" ; ï. Szelares
(Hori)' 14' 32" ; 3. Hill (GB ) 14' 34"2.
Puis : 7. Holzer (S).  110 m haies :
1. Mikhaïlov ( URSS) 14" (nouveau
record) ; 2. Mazza (It) 14' 1. — Dames,
longueur : 1. Tatiana Tchelkanova
(URSS) 6 m 08. — Poids : 1. Tamara
Press (URSS) 17 m 29 (nouveau record).

ESCRIME. — Sont qualifiés pour la
finale du tournoi par équipe , épée: Italie,
URSS, Hongrie, Allemagne, Suisse et
Pologne.

TENNIS. — Simple messieurs, demi-
finale : Nitsche (Al) bat Jauffret (Fr)
7-5, 6-1, 6-1 ; Maioll (It) bat Motoi
(Jap) 4-6, 6-3, 6-4 , 6-3.

VOLLEYBALL. — Brésil - Chili 3-0 ;
Cuba - Argentine 3-0 ; Uruguay - Por-
tugal 3-2.

BASKETBALU. — France - Argentine
67-55 ; Brésil - Uruguay 89-49.

WATERPOLO. — Classement final : 1,
Hongrie ; 2. URSS ; 3. Brésil ; 4. Japon;
5. Afrique du sud.

[¦yo y a i a :t-g?pa
mm f TiuMABm

La section bâloise de 1 Auto-
mobile-Club de Suisse, qui ne
dispose pas de parcours appro-
prié, organisera à nouveau sa
course de côte au Schauinsland,
près de Fribourg - en - Brisgau
(Al ) .  _

Voici les dates des autres
épreuves du championnat suis-
se: 21-22 septembre, course de
côte Mitholz-Kandersteg. 28-29
septembre, course de côte du
Schauinsland. 4-6 octobre, Ral-
lye de Genève et 12-13 octo-
bre, course de côte de Mau-
borget.

Bornes déchaîné contre Ralston
LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE TENNIS

DE FORREST-HILLS

Les championnats Internationaux
des Etats-Unis à Forest-Hills, se sont
poursuivis par les quarts de finale des
simples dames et messieurs. Les pre-
miers qualifiés sont le jeune Brési-
lien Ronald Barnes, l'Américain Frank
Frœhling, l'Anglaise Deldre Catt et
l'Australienne Margaret Smith,

La victoire de Barnes sur l'Amé-
ricain Dennis Railston , tète de série
N'o 3, a été acquise en trois sels
seulement. Le Brésilien a livré un
match [remarquable. Briilltant , efficace ,
extrêmement précis, Barnes a aff iché
une supériorité qu« ja ouais Ral ston
n'esit parvenu h loiil contester.

Tout différent fait le match
Frœhling . Wilson . Il a maintenu te
public en haleine par son indécision
et son intensité jusq u'au dernier jeu
de l'ultime sot. Wiilson a remport é
les deux premiers sets en ne laissant
aucu n répit à Frœhl'ing incapable de
retrouver son service et S'es smashes,
qui , la veille, avaient vaincu Emer-
son. Cependant , l 'Américain se ré-
veillait dans les 3me et 4me man-
ches pour fin alement gagner. Le cin-
quième set, déc isif , a été âprement
disputé : magnifique bataille de ser-
vices jusqu'à ce que Frœhling réus-

sisse d'eux souashes foi-m iwawles au
Ifime jeu et vienn e ainsi à bout de
la résistance de l'Anglais. Les pontes
de l'équipe américaine de coupe Da-
vis s'entrouvrent pour Frank Frceh-
lin«.

La Mexicaine Yolanda Bamirez -
Ochoa s'étant foulé le poignet en s'eni-
trnîmant le mat in , le seul quart d'e
finale . du simple dûmes a été celui
que l 'Austral ienne Man-garet Smith a
remport é faci lement , malgré un d'ébuit
hési tant , contre l 'Anglaise Christine
T ru m an . •

Le deuxième tour des d'ouMes mixtes
n'a donné l i eu  h. aucune sawiprise
notable . Notons  cependant l'éli-minia -
tion de Darlène Hard , associée à Ja-
mes Maismamus, par Jud y Tega'rt . Ed
Rubinoff  (Aus-E-U) sur le score de
G-2 , 6-2.

Voici 'les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Ronald Barnes (Bré ) bat Dennis Ralston
(E-U) 6-4 , 7-5 , 6-3 ; Frank Frœhling
(E-U ) bat Bobby Wilson (G-B) 6-8, 4-6 ,
6-3, 6-3, 9-7.

Simple dames, quarts de finale : Mar-
garet Smith (Aus) bat Christine Tru-
ninn (G-B) 3-6, 6-2 , 6-2 ; Deldre Catt
(G-B) bat Yolande Ramirez-Ochoa (Mex )
par w.o. (foulure du poignet) .

On a établ i la li st e des joueur s rete-
nus par l'A.S.F. pour le match Fri-
bourg-cn-Briisgau - Suisse amateurs, qui
nuna lieu le 11 septembre, à Fni'bowrg-
en-Brisgflu (Allemagne).

Gardiens : Hansjoerg Hauensteln (Ba-
den) et Philippe Mercier (Yverdon). Ar-
rières et demis : Ulrich Arnold (Baden) ,
Aloïs Blum (Granges), Werner Decker
(Concordia) , André Desbceufs (Porren-
truy) , Werner Portmann (Baden), Jean-
Pierre Rohrer (Xamax) et Bruno Schnei-
der (Gerlaftngen). Attaquants : Marco
Antonietti (Rapid Lugano) , Guido Béer
(Olten) , Rolf Blaettler ( Grasshoppers I ,
Eros Forn l (Locarno) , Daniel Maring
(Lausanne-Sports) , Peter Scheibel (Ba-
den) et Willy Weber (La Chaux-de-
Fonds) .

• Le prochain tirage au sort des gran-
des compétitions européennes de foot -
ball (quarts de finale de la coupe
d'Europ e des nations , huitièmes de fi-
nal e de la coupe d'Europe des clubs
champions et des vainqueurs de coupe)
a été fixé au 18 octobre k Taragone, en
Espagne. Simultanément, plusieurs com-
missions et le comité exécutif de
1'U.E.F.A. tiendront leur session soir la
côte espagnole.

9 L'épreuve des 1OO0 kilomètres auto-
mobiles de Paris, comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs , n 'aura pas Heu cette année. Cette
décision a été prise à la suite de l'In-
terdiction faite par la commission d'ho-
mologation des circuits, d'utiliser en
compétition le circuit de 7 km 784 de
Montlhéry. tant que la « bosse » précé-
dant la cuvette de Couard n'aurait pas
été arasée.

0 Résultats de la première régate du
championnat suisse de yachting des
« Korsars » , qui se déroule au large de
Douanne, sur le lac de Bienne :

1. « Pand l H »  (Jenzer , Zurich) ; 2.
« Haida-Huda » (Wirz , Bienne) ; 3. i Sa-
ditta » (Braendll. Cham) ; 4. « Merlin »
(Degré , Bienne) ; 5. « Gus II» (Frltsch l,
Zurich).

0 Deux cyclistes suisses fi gurent parmi
les 27 sélectionnés pour le prochain
Grand prix des Nations, qui se dérou-
lera le 15 septembre.

H s'agit de Rolf Maurer et Roland
Zoeffel qui , tous deux, courront
l'éprouve pour la permlère foie.

Rohrer maintenu
dans la sélection suisse
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Sacré feu sacre
La boxe, co n'ott pas un sport , c'est

uno maladie, dit-on. Voilà qui explique
bien souvent pourquoi des boxeurs qui
avaient décidé d'arrêter « ie métier »
remontent sur le ring quelques années
après. Le malheur est que généralement,
ils ont de la peine à reconnaître qu'ils
sont « finis ». Enfin, c'eçt le virus... Toute
cette introduction pour vous dire que
Rocky Ma reto no , ex-champion du monde
des poids lourds allait remonter sur le
ring. Mais lui, ce n'est pas pour af-
fronter les Sonny Liston ni même les
Floyd Patterson. Rock y Marciano remonte
iur le ring pour prendre part à une série
d'émissions de télévision intitulée K Com-
bats en série n. Marciano a déclaré :
«t Seul un important paquet de dollars
pouvait m'inciter à remonter sur le
ring... » Ici, nous ne croyons donc pas
qu 'il s'agit du « feu sacré »...

(Page lk t lire la suite de la chronique
des spor t s )
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L I S E  B L A I V CH E T

— Alnrs ? Ça va?  demanda simplement Roche en
voyant arriver son ami.

— Ça va !
Une vie nouvelle allait commencer pour lui. Mais quel

déchirement  en songeant à Christiane qu 'il laissait ! Tandis
que l' appareil  décollai t , puis prenai t  de la hauteur, il
évoqua ce beau visage aux yeux verts ; ses yeux se brouil-
lèrent , al la i t - i l  p leurer?

— Nous arriverons demain matin, dit à côté de lui la
voix réconfor lan te  de Roche , et quel beau temps 1 Nous
avons une chance I

VI

— Es-tu contente, chérie ?
Margaret , accompagnée de Céline , revenait de chez le

bi jout ie r  Gollaertz ; elle avait choisi , vivement conseillée
par son aînée , le fameux collier de perles à peine rosées.

— Très contente, père. Mais vraiment, tu me gâtes
trop I

—¦ C'est la vérité , approuva tante Marcelle qui était
présente. De mon temps , on n'achetai t  pas tant de choses
aux jeunes  f i l le s  ! A peine sont-elles nées que les cadeaux
arr ivent .  Pour la première communion ? c'est un déluge !
Et les services à dessert , on se demande ce qu 'ils viennent
faire à cette occasion ! On prend prétexte de tout pour
combler ces étourdies.

— Oh I tante ! protesta Margaret.
— Quand je dis étourdies, je parle en général. Mettons

que Céline et toi le soyez un peu moins que beaucoup
d'autres. Ainsi , tu avais autant besoin d' un collier de
perles 1 Que restera-t-il à ton mari quand il voudra te
faire un cadeau ? Tu posséderas tout I Ah 1 Riri n 'était
jamais  embarrassé pour m'en faire. Mes parents ne
s'étaient pas ruinés , eux, pour moi. Ils avaient joliment
bien fait .  A propos , ton père voulait  te donner un dia-
mant , il a donc changé d'idée ?

Tout en parlant, la vieille dame vrillait sur son beau-
frère un œil inquisiteur.

— Oui , il a changé d'idée, dit Margaret.
— Ça ne m'étonne pas I Remarquez, je ne vous donne

pas tort. Un diamant ! Elle en a déjà.
Ces derniers mots s'adressaient à Delaunay.
— Oui , elle aura la rivière de maman, dit Céline, la

parure d'émeraude sera pour moi.
— Ainsi  que mon diadème orné de saphirs , précisa

tante  Marcelle. Le soir où je l'ai étrenné, le docteur a dit
à Riri  qu 'il m 'al la i t  très mal.

— Il n 'é ta i t  pas poli , ce docteur , dit  Céline.
— Pas poli , non , mais franc ; ce bijou m'alourdissait ,

je ressemblais à une esclave barbare affublée par erreur
des parures de sa maîtresse. D' ailleurs Riri l'a compris
très vite , il m'acheta à la p lace un bracelet.

— Ce n 'est pas la même chose, dit  Margaret.
— Il sera pour toi , le bracelet , dit tante Marcelle.
— On dirait que nous sommes en train de nous partager

le butin d'une ville détruite, s'écria Céline. Gardez vos
bijoux , tante Marcelle, vous avez de nombreuses années
à vivre et à vous en parer.

Delaunay les regardait toutes les trois : leur grand ,
leur cher souci , était-il leur seule beau t é?  Ou ce qui res-
tait de leur beauté ! Il songea à Christiane, si belle et qui
devait gagner son pain ! Qu 'advienrirait-il  d' elle ma in te -
nant que Patrick Saint-Clar s'expatr iai t , après sa fau te ?

— Je vais dans ma chambre, murmura Margaret.
— Toi, tu couves la grippe. Vite, Céline, demande une

infusion pour ta sœur, et deux cachets ! On va téléphoner
au médecin ,dit tante Marcelle.

Delaunay examina plus attentivement sa cadette,
c'est vrai qu'elle é tai t  pâle , lès traits tirés, un sourire de
commande sur ses lèvres trop rouges.

— Je t'en prie , Gelinotte, n 'en fais rien , je n'ai pas le
plus pet i t  rhume , pas la moindre grippe ; seulement une
lassitude bien compréhensible : j 'ai beaucoup marché
aujourd'hui ! Et je n 'étais pas en forme, mais demain , il
n'y paraîtra plus. Je prendrai seulement une tasse de
consommé.

* * *

La chambre de Margaret était  un miracle d'harmonie
et de clarté : les meubles en citronnier , de formes simples,
les glaces, deux aquarelles émouvantes de fraîcheur, une
Vierge d'ivoire, un vase de cristal dans lequel baignaient
des œillets roses, des rayonnages chargés de livres, tout
avait  été choisi par elle. Elle aimait sa chambre, s'y
plaisai t .

— Ah ! Tu es là , toi ? Te voilà revenu , qu 'as-tu fai t  cle
ta journée?

Candy, assis sur un tapis près du lit, la fixa de ses
yeux énigmat i ques. Puis, il détourna la tète, superbe
d'indifférence.

Mais ia jeune fille le prit avec quel que colère.
— Dis-moi, Candy, que penses-tu d'une jeune fille ,

d' une fiancée qui laisse partir au loin l'homme qu 'elle
aime?

Le chat bâilla , ferma un œil , puis l'autre, se pelotonna
sur les genoux de la jeune fille.

— Oui , elle l' a laissé part i r , seul. Je l'ai vu sans qu 'il
le sache I Personne ne m'a vue quitter la maison , ce
m a l i n , il f a i sa i t  encore n u i t !  J'avais commandé un taxi,
hier soir. Il a t t e n d a i t  devant la porte , un brave homme,
ce chauffeur ! Pour me distraire , en me voyant t r is te
sans dou te , il m 'a parlé de poli t ique tout le long du che-
min. Je l'ai vu par t i r , Candy, seul , comme un enfant
abandonné , comme un orphelin. Et je n 'ai pas osé me
montrer. Il se serait mis en colère. Et elle n 'était pas là !

Pourquoi l'aime-t-il, mon Dieu ? Belle, oui , elle l'est.
Mais froide, dure, sans cœur !

Le chat , agacé par ce discours, sauta à terre. Puis il
alla en direction de la porte , en miaulant.

Margaret lui ouvrit ; juste à cette seconde tante Mar-
celle s'apprêtai t  à venir chez sa nièce.

— Comment vas - tu?  dit-elle. Encore ce chat ! Marion
te prépare un bouillon qui réveillerait un mort !

— Je ne suis pas morte , dit  la jeune  fille. Mais entrez,
tante Marcelle. Je m'ennuie... Oli ! comme je m'ennuie !

— A ton âge, je ne m'ennuyais jamais .  D'abord , j 'étais
très occupée, j 'ai brodé une douzaine de draps et un che-
min de table d' une longueur démesurée.

— Et cela a sufll à occuper toute votre jeunesse ?
— Oui. L'espri t vagabonde quand on brode. Je pen-

sais à...
— A Riri ? suggéra Margaret.
¦— Oui. J'écrivais des vers.
— Mais c'est charmant  ! Qu 'avez-vous fai t  de ces vers?
— Rien.. .  Rien n'est plus inu t i l e  que les vers, la bro-

derie exceptée ; au fond , j ' aurai  passé ma vie aux inut i les
travaux. Mais comme tu  le dis . c'est charmant .  Les sœurs
m'avaient appris à faire des franges avec des ampoules
de sérum, des lampes avec de vieilles boutei l les , des porte-
aiguilles avec des restes de flanelle. J' ai une armoire
pleine de ces babioles ! Un jour  que tu t'ennuieras, je te
montrerai tout cela.

— Tante Marcelle , je voudrais voyager.
La vieille femme regarda la j eune* fille ; une expression

pleine de malice passa sur sa figure.
— Je vois, dit-elle , tu veux te marier. Qu 'attends-tu ?

Le baron Doran ne demanderait  que ça.
— Encore ! Mais on ne me parl e que du baron Doran !

On dirait qu 'il peuple à lui seul la terre.
Tante Marcelle se mit à rire.
i— Tu sais bien qu 'il n 'y a pas que lui  ! Le p o l i t  Séverin...
¦— Oh ! Ce pet i t  Séverin ! dit la jeune fille d' un air

excédé, il ne grandira jamais  !

(A suivre.)

LE DIAMANT
DE MARGARET
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Madame Henri Schmid et ses fils , Dewet et René , à Colombier ;
Madame Mélanie Schmid , à Kilchberg (Zurich);
Monsieur et Madame Werner Schmid, leurs enfants et petits-

enfants , à Kilchberg ;
Mademoiselle Mélanie Schmid, à Kilchberg ;
Monsieur et Madame Emile Weber-Schmid , leurs enfants et

peti ts-enfants, à Zurich ;
Madame Bertha Schmitz , à Berne ;
Mademoiselle Hanny Schmitz , à Berne ;
les familles parentes et alliées, \
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri SCHMID
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncl e,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa
60me année.

Colombier, le 6 septembre 1963.
(Chemin des Ferreuses 16)

Mon Père, que ta vol'onté soit
faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 9 septembre, à 13 h 30.
Culte au temple à 13 heures.

f.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

ÛLa 
G. C.A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Si nous vivons, nous vivons pour le Sei-
gneur ; et si nous mourrons, nous mour-
rons pour le Seigneur. Rom. 14 : 8.

Madame Théodore Borel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel, à Grandchamp, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Anne-Marguerite Borel et Danielle Duperrex, à Neu-

châtel ;
Monsieur le pasteur et Madame Georges Borel, à Rochefort,

et leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Borel , à Mabumbu (Rhodésie du Nord);
Monsieur et Madame François Borel et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Auberson et leurs enfants, à

Grandson ;
les enfants, petjts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Borel-Lambert ;
Madame Gustave-Adolphe Borel et sa fille, à Colombier ;
Monsieur et Madame G.-A. Borel et leur fils, à Fleurier ;
Madame Jean Borel, à Colombier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Valéry Roches, à Guéret (France) ;
Monsieur et Madame Marc Roches, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Roches et leurs enfants, à Roches;
Monsieur et Madame Robert Claye, leurs enfants et petits-

enfants, à Conrrnontéral (France) ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Théodore BOREL
pasteur

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa
87me année.

Grandchamp-Areuse, le 6 septembre 1963.
Heureux ceux qui ont le cœur pur , car

Ils verront Dieu. Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au temple de Cortaiilod, à 14 heures.
Culte pour la famille à Grandchamp, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le chœur d'hommes « La Concorde »,
Peseux , a le pénible devoir de faire part
diu décès de

Madame Elsy VUILLEMIN
épouse de son dévoué président d'hon-
neur.

Le comité de la Société f édér a le  de
gymnast i que , Peseux , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès rie

Madame Elsy VUILLEMIN
épouse de Monsieur Edmond Vuillemi<n ,
membre d'honneur de la société.

Repose en paix.

Monsieur Edmond Vuillemin, k Pe-
seux ;

Monsieur Henri Heggli , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Wutrich,

à Naters ;
Monsieur et Madam e Fritz Wutrich

et famille, à Thoune ;
Monsieur et Madame Robert Vuille-

min , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-

miu et leurs fils, k Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bruno Vlnccl-

gerra et leur fils , à Genèv e ;
Monsieur et Madame François Vuille-

min , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Antonin Klaus ,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Elsy VUILLEMIN
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
mère, belle-sœu r, tante, parente et
amie , survenu après une longue et
cruelle maladie, dans sa 60me année.

Peseux, le 5 septembre 1963.
(Ch atelard 18)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 7 septembre, à 10 h 45, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire, k
10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est dans des uniformes flambant
neufs que se présenteront demain les
musiciens de la société « L'Avenir »
d'Auvernier. L'ensemble aura fière al-
lure. N'en disons pas plus, la surprise
sera de taille pour tous les specta-
teurs.

La société de musique compte des
dates importantes dans ses annales. La
première est naturellement celle de l'an-
née de sa fondation : 1894. Quinze
musiciens se réunissaient alors sous le
nom de « Société de musique du parti
libéral », transformé ensuite en « L'A-
venir » .

C'est en 1923 que les hommes inau-
guraient leurs premiers uniformes, cou-
pés dans le style qui faisait fureur à
l'époque : bleu marine avec parments
rouges, cols montants, casquettes d'of-
ficiers.

Au cours des ans, les habits ont
perdu de leur fraichqeur et de leur
éclat et plusieurs d'entre eux sont de-
venus si peu présentables que leurs
propriétaires préféraient les laisser dans
le buffet et s'en aller jouer en habits
civils.

CINQ CORPS DE MUSIQUE
A AUVERNIER

Un comité a travaillé d'arrache-pied
pour recueillir les fonds nécessaires à
l'achat de nouveaux uniformes. Le livre
d'or prouve que nombreux sont les
amis de 1*« Avenir » et c'est pour grou-
per tou s les généreux donateurs qu 'une
grande manifestation se tiendra à Au-
vernier aujourd'hui et demain.

Ce soir, dans une tente dressée au
bord du lac , le chœur d'hommes «Echo
du lac », d'Auvernier, et la Musi que
militaire de Neuchâtel se produiront en
débu t de soirée.

Un cortège se déroulera demain dans
les rues de la localité avec la participa-
tion de l'« Union instrumentale » de
Cortaiilod , de la Musique militaire de
Colombier, de l'< Espérance » de Cor-
celles-Cormondrèche et de la « Persévé-
rante » de Travers. Aprè s des concert s
donnés par ces différentes sociétés vien-
dra le grand moment de la présentation
des uniformes.

La société à l'honneur est présidée
par M. Jean Donazzolo et dirigée par
M. Marcel Barrât , de Travers. Elle
compte 27 membres. Trois d'entre eux
font' partie ' de l'« Avenir » depui s plus
de cinquante ans, ce qui est un véritable
record. Ce sont MM. Désiré Dagier,
Maurice Perdrizat et Rodolphe Baehe-
ler. Les organisateurs ont invité le seul
membre fondateur encore vivant : M.
Jean Coste.

Tout le village participera â cet évé-
nement et tiendra à entourer la so-
ciété qui , à 69 ans, part d'un pas plus
jeune que jamais à la rencontre des
succès.

LE LANDERON

Une voiture démolie
au cours d'une collision

(sp) Hier à 13 h 15, une voiture de
sport p ilotée par un jeune Allemand
de Cologne, M. Wilhelm Breuer, se
dirigeait à toute allure en direction
du Landeron. Arrivée sur le passage
sur voie à la sortie est du village,
elle dérapa sur la route rendue glis-
sante par la pluie et alla emboutir
un convoi routier appartenant aux
Grands Moulins , de Cossonay, et con-
duit par M. Joël Roy, qui venait en
sens inverse. Après avoir heurté le ca-
mion contre la roue gauche arrière,
elle se jeta contre l'essieu avant de la
remorque qui sous la force du choc
défonça le haut du parapet du pont.

Dégâts matériels très importants aux
deux véhicules. Le navrant de cet
accident est que le jeune automobiliste
venait de recevoir un télégramme lui
apprenant que son père était mourant.

Les musiciens de la société L Avenir d A uvernier
vont recevoir de nouveaux uniformes

Au total :
18 indésirables

Communistes italiens en Suisse

BERN E (ATS). — Selon les rensei-
gnements donnés par le département
fédéral de justice et police, il a été
pris à ce jour huit décisions de renvoi
et dix décisions d'interdiction d'entrée
à rencontre de ressortissants italiens,
en raison de leur activité politique illi-
cite. Il convient de rappeler qu 'en 1962,
la police fédérale des étrangers a pris
1561 décisions de renvoi et 3393 déci-
sions d'interdiction d'entrée, pour des
motifs divers. De son côté, le ministère
public fédéral a, durant la même an-
née, interdit l'entrée en Suisse à 163
personnes, cela pour des motifs de po-
lice politique.

Le département fédéral de justice et
police relève combien il importe de
rétablir dans leurs justes proportions
les mesures prises à l'égard de com-
munistes italiens. Pour prévenir la
formation de cellules qui , sur le plan
politique, auraient pu constituer un
danger pour la sûreté intérieure du
pays et avoir des effets néfastes pour
le maintien de la paix du travail en
général et de la paix entre travailleurs
italiens en Suisse en particulier , les
autorités fédérales ont jugé qu 'il était
de leur devoir de mettre un terme aux
menées des activistes italiens.

Se référant à un reportage paru dans
un journal libéral romand , le départe-
ment de justice et police dit que ce
cas-là précisément ne laisse subsister
aucun doute sur le bien-fondé et la
nécessité de la mesure prise par l'au-
torité fédérale à l'égard du ressortis-
sant italien B.

LES BAYARDS

(c) Alors que le petit Daniel Hainard
n'est pais encore remis de la chute qu'il
avait faite à la grange , M. Pauil Gou-
let, ouvrier agricole travaillant pour le
compte de son père, vient die s'entailler
profondément deux doigts , avec section
des tendons , en sciant du bois à la ma-
chine.

La doyenne de Boveresse :
10fl ans

(c) Etant née le 10 septembre 1862,
Mme Lina Barrclet-Sinz entrera dans
sa 102me année mardi prochain. Féli-
citations et meilleurs vœux à notre
chère centenaire.

Il se coupe deux doigts
en sciant du bois

ESTAVAYER

(c) Un accident de nature assez cu-
rieuse est survenu jeudi en fin d'après-
midi à deux employés d'une fabrique
de produits alimenta 1res d'Estavayer,
MM. J. Perriard et A. Duriaux. Ces ou-
vriers étaient occupés à déboucher un
fût dont la bonde avait quelque peine
à sortir. Après l'avoir dégagée un peu,
elle sortit si bien que les dexix em-
ployés furent littéralement projetés au
loin par l'éclat du bouchon. Le liquide
qui se trouvait à l'intérieur du fût
avait en effet fermenté. MM; Perriaird
et Duriaux durent recevoir les soins
d'un médecin . L'un d'eux eist d'ailletirs
blessé au front.

Un bouchon
plutôt récalcitrant

Un cas de typhus
à Saint-Imier

Une ressortissante Italienne, revenue
récemment de son pays, a dû être con-
duite à l'hôpital du district, car elle
était atteinte de typhus. Les autres
personnes logeant dans le même appar-
tement que la malade, à Saint-Imier,
ont également été hospitalisées et mi-
ses en quarantaine , afin d'éviter la con-
tagion. Toutes les mesures sanitaires
ont été prises par les autorités.

Entre Saînt-Brais
et Delémont

un camion dérape
(c) Hier à 14 heures, un camion-cl-
terne avec remorque appartenant à
l'entreprise Walter Charpie, du Locle,
descendait de Saint-Brais en direction
de Delémont. Peu après la sortie du
village , le chauffeur, M. Willy Robert,
freina brusquement lorsqu 'il aperçut,
à une centaine de mètres, un troupeau
de vaches qui montait à l'alpage. Sous
l'effet du coup de frein, la remorque
dérapa sur la route mouillée, ce qui fit
perdre au chauffeur le contrôle de son
véhicule.

Le camion toucha une remise à ma-
chines dont le mur s'effondra , puis U
se renversa contre un poteau, quelques
mètres plus bas. Le chauffeu r, qui
s'était couché au fond de la cabine,
s'en sort avec quelques contusions sans
gravité. Les dégâts sont très impor-
tants : cinquante mille francs pour le
camion qui est complètement démoli
et près de vingt mille francs à la re-
mise et aux machines agricoles qu 'elle
contenait.

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : Ciel en général très
nuageux , plus tard éclaircies dans l'ouest
de la Suisse. Par moments, quelques
précipitations . Températures sans grand
changement. Vent d'ouest modéré à fai-
ble. Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé. Ciel variable, par moments très
nuageux. Quelques averses locales. Tem-
péra tures voisines de 20 degrés en plaine
l'après-midi . En montagne, vents du sec-
teur ouest.

Hauterive-Forward
Les footballeurs d'Hauterlve livrent cet

après-midi une nouvelle bataille sur leur
terrain dans le cadre du championnat de
première ligue. Ils reçoivent la vigoureuse
équipe de Forward Morges, vieil habitué
de cette première ligue dans laquelle les
banlieusards neuchâtelois ne se sentent
pas encore particulièrement à leur aise.
Il ne fait aucun doute que Forward Mor-
ges leur en fera voir de toutes les cou-
leurs. Mais comme on s'habitue à tout,
dit-on , peut-être bien qu 'Hauterive sera
aujourd 'hui moins nerveux qu 'il y a une
semaine contre Fribourg, ce qui nous
vaudra un match qui ne manquera pas
d'attrait.

Communiqués

Observations météor ologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 septem-

bre. Température : Moyenne : 11,0 ; min. :
8,3 ; max. : 14,7. Baromètre : Moyenne :
720 ,4. Eau tombée : 7,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : Nuageux
jusqu 'à 8 h , ensuite couvert. Pluie jus-
qu 'à 3 h. Pluie intermittente à partir de
8 h 30.

Niveau du lac du 6 sept., à 6 h 30 : 429.48
Température de l'eau du 6 sept. : 18°

Repose en paix, papa chéri.
Madame Lucien Boëchat ;
Monsieur et Mad'ame Lucien Boëchat-

Habegger et leurs enfanta Ju andta et
Jean-Marc, à Fleurier ;

Monsieur et Madame William BoS-
chat-Bouille et leuirs enfant» Geneviève
et Philippe, k Montréal ;

Madame et Monsieur Bernard Pfulg-
Boëchat et leur fille Mairv-Jos>é, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Ginmy-Lyne Boëchat , en
Californie ;

les familles Boëchat, Beuglet , Nieo -
lier, Frotté, Fleury, Quéhatte, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Lucien BOËCHAT
leur cher époux , papa , grand^papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami.
enlevé à leur tendre affection, dans sa
74me année, aiprès quel ques' jours de
grandies souffrances.

Neuchâtel , le 6 septembre 1963.
(Charmettes 32)

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean 6 : 47.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi! 9 septembre, à 10 heuires, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Gutte au dtamlcM e, à 9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Per-

ret.
Maladière : 10 h 30, au Mail , MM. Loup

et Held.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. Gorgé .
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 9 h , catéchisme et école du

dimanche de la Coudre-Monruz réuni
au temple, 10 h, Jean Yinda, de Braz-
zaville ; 20 h , film missionnaire.

Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-
rach .

Cultes de jeunesse : Serrières , 8 h 45 ;
Ermitage et Valangines, 9 h ; Ter-
reaux, 9 h 15 ; Maladière , 10 h 30 ;
Collégiale, 9 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale,

H h ; Maladlères, 10 h 30 ; Serrières,
10 h , 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHPRACHIGE REFOR MIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr .
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindes&len.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h, Predigt und Kommunlon :

Pfr. Jacool.
Travers : 14 h 30, Predigt und Abend-

mahl : Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl :
Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h . office li-
turgique et sermon, curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30 , culte
et cène, M. Roger Chérix ; 20 h , évangé-
lisation , M. Roger Chérix. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J-
Rousseau 6. — 9 h 30, Morgenandacht,
Zusammensein der « Ehemaligen » ; 14 h ,
Schiffrundfahrt auf dem Neuenburger-
see ; 20 h 15, Mtssionslichtbilderabend
mit Frl . Anna Millier , Laos. — Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund. .
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle, de l'Espoir ,
Evole.
Armée du salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
reprise de la Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Ouïtes du 8 septembre

ESisS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. Tondolo,

Riccardo, fils de Michèle, maçon, à Pe-
seux, et de Raffaella, née Matera. 4 sep-
tembre. Taglierl, Giuseppe-Walter, fils de
Francesco-Lucio-Alessandro-Augusto, pein-
tre, à Boudry, et de Grazia , née Princi-
pato ; Pantillon, Jean-Marc, fils Gérard-
Emile, agriculteur, à Vully-le-Bas, et
d'Elianne-Marie, née Colomb ; Burri, Oli-
vier, fils d'André, mécanicien, à Colom-
bier[ et de Claire-Lise, née Rognon. 5.
Quillerat, Nicolas, fils de Jacques-Paul,
mécanicien, à Colombier, et de Lucienne-
Edith, née Guillod ; Cleva, Gina, fille de
Guido, mécanicien, à Neuchâtel, et de
Maria-Margherita , née Pasin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
septembre. Perret, Marc-Henri, graphiste,
et Jarmann, Doris, les deux à Bienne ;
Heinlein, Max-Karl , confiseur, à Berne,
précédemment à Neuchâtel, et Dick, Greti,
à Neuchâtel ; Rizzo, Sergio-Romolo-Ro-
berto, mécanicien, et Azzola, Gabriella-
Enrichetta, les deux à Peseux, précédem-
ment à Neuchâtel. 6. Bourquin, Jacques-
Henri, étudiant, à Lausanne, et Duvanel,
Ginette-Emma, à Pully ; Perregaux, Al-
phonse-Olivier , pasteur, 'à Bâle, et Breit-
kopf , Barbara-Margarete, à Wiesbaden ;
Berger, Samuel-Henri, retraité, et Aufrano
née Steckmeyer, Anne-Emma, les deux à
Genève ; Willommet, Jean-Claude-Michel,
contrôleur CFF, à Saint-Maurice, et Ru-
bin, Lora-Klara, les deux précédemment
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 septem-
bre. Kâppeli, Kurt, cuisinier, et Pauli, Mi-
chèle-Nelly, les deux à Neuchâtel. 6. Per-
regaux, Thierry-Jean-Denis, étudiant, à
Cernier, et Ramseyer, Marie - Jeanne -
Noëlle, à Neuchâtel ; Joye, Meinrad-Louis,
ouvrier CFF, et Henry, Madeleine-Julla ,
les deux à Neuchâtel ; Porret, Francis-
Michel, ébéniste, à Neuchâtel, et Clénin ,
Lily-Blanche, à la Neuveville ; Ballif , Gas-
ton-Edmond, jardinier, et Rosli, Jeanne-
Marguerite, les deux à Neuchâtel .

WÊÈJ

Hier, à 9 h 25, au Crêt-Taconnet, la
voiture conduite par M. W. K., domicilié
k Neu châtel , est entrée en collision
avec celle de M. W. E., roulant en sens
inverse. Le premier avait amorcé le
dépassement de véhicules en stationne-
ment. Voyant venir l'autre véhicule, il
freina , mais  nie put éviter la collision.
Dégâts matériels.

Une collision nu Crêt-Taconnet

FOI MONDIALE BAH VUE
« L'unité de l'humanité englobe non

! seulement les êtres vivant sur la terre,
mais tous les êtres humains ou dispa-
rus. »

BAHA'U'LLAH.
Renseignements : Case 613. Neuchâtel 1

du jeudi 5 septembre 1963
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves > —.60 —.80
Choux-pommes .. . .  » —.— 1.—
Haricots » 1.80 2.20
Aubergines » 2.20 2.50
Fenouils » 1.40 1.50
Carottes » —.70 —.80
Carottes le paquet —. .50
Côtes de bettes . . . .  le kilo —.80 1.—
Poireaux blancs . . .  > 1.20 2.20
Courgettes > —.— 1.20
Laitues » .— 1.20
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » . .80
Choux marcelin ... » —. .80
Choux-fleurs > —.— 1.80
Choux raves » — . .80
Céleris , » —.— 2.—
Tomates » 1.20 2.—
Ail 100 g —.50 —.60
Epinards le kilo —¦— 1-80
Oignons > —.80 1.—
Concombres , 1.— 1.50
Radis , —.50 —.60
Pommes > 1.20 1.80
Poires > —.80 2.—
Prunes > —.90 1.50
Pruneaux » 1.— 1.30
Pèches j  1.50 2.—

Abricots —.— 1.35
Grape fruit , * —.60 —.70
Melons la pièce 2 40Bananes le kilo j 'gg 2'20Oranges » ' o. Raisin » L80 5t50
Oeufs du pays . . . .  la douz. 3.40 3.60
Beurre de table . . .  le kilo . 11.40
Beurre de cuisine . . » . g. 
Fromage gras » . 7.05
Fromage demi-gras . » ' 5'. 
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » g,— g.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau > 8.— 13.—
Mouton » 5,50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

1 <^̂ #*^ Ê̂ê be

Ski nautique
C'est un Jeune Américain de quatorze

ans, Billy Spencer qui a remporté l'épreu-
ve des figures au championnat du monde
de ski nautique. Depuis cinq ans 11 s'en-
traîne intensivement en Floride et sa
technique actuelle est éblouissante. Cette
compétition a été marquée par la défail-
lance spectaculaire du Français Jean-
Marie Muller, tenant du titre, tandis
que Jackson (E-U) champion du monde
de slalom et Zaccardi (It) champion du
combiné ont été victimes d'une chute.

Les Suisses se sont bien classés, puisque
Pierre Clerc est 12me, Peter Schwaibold
13me et Kuno Ritschard 27me.

Aux figures dames, la Française Guyon-
ne Dalle est en tête, suivie de l'Amé-
ricaine Janet Brown et de Renate Hans-
luw (Aut) .

Par ailleurs, le classement officiel du
slalom messieurs est le suivant :

1. Billy Spencer (E-U) 38 bouées ; 2.
Jackson (E-U) et Zaccardi (It) 37 ; 4.
Rauchenwald (Aut) 36,5 ; 5. Nolte (Al)
36 ; 6. Marks (Aus) 34,5 ; 7. White (E-
U) 34 ; 8. Jean-Marie Muller (Fr) 30 ;
9. Jean-Jacques Pottier (Fr) 29,5 ; 10.
Morris (E-U) 29,5. Puis : 18. Hans Baum-
gartner (S) 26,5 ; 24. Kuno Ritschard
(S) et Pierre Clerc (S) 22 ; 62. Peter
Schwaibold (S) 5.

Athlétisme
A Kiev, la Soviétique Maria Itxina a

amélioré son propre record du monde
du 400 m en couvrant cette distance
en 53" 2. Son précédant record datait
du 12 septembre 1959 (53" 4).

Cyclisme
Sous la pluie, dont notre pays ne

possède pas le triste monopole, les cou-
reurs cyclistes participent à diverses com-
pétitions hors de nos frontières. Les ré-
sultat obtenus par ces coureurs si peu
favorisés sont les suivants :

La quatrième étape Gressoney - Saint-
Vincent du Tour du Val-d'Aoste a été
remportée par l'Italien Motta qui a par-
couru les 156 km en 4 h 26' 12" (moyen-
ne 35,161 km-h). Le Suisse Genoud s'est
classé 23me à 7' 49", Gilbert Fatton
41me à 12" alors que le champion suis-
se Kurt Baumgartner a abandonné. Au
classement général l'Italien Galbo est en
tête en 14 h 22' 19", Fatton est 25me
à 15' 14" et Genoud 40me à 23' 58".

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Les juges fédéraux
Corrodi et Python ont remis leur dé-
mission pour la fin de l'année, étant
atteints par la limite d'âge.

M. Louis Python est né le 11 sep-
tembre 1893 à Bertigny, près de Fri-
bourg. Il est bourgeois de Portalban ,
fit  des études classiques à Fribourg et
des études juridiques à Fribourg et à
Paris. U obtint son brevet d'avocat à
Fribourg en 1920, s'occupa d'affaires in-
dustrielles à Paris , puis pratiqua le
barreau à Fribourg. Dès 1931 il est
président du tribunal de la Sarine à
Fribourg et député au Grand conseil.
Au militaire , colonel d'E.M.G., il fut
élu juge fédéral le 6 avril 1933 et pré-
sida le Tribunal fédéral en 1953 et
1954.

Deux juges fédéraux
démissionnent

Mon âme, bénis l'Eternel.
Monsieur et Madame Fernand Mon-

nier-Fallet, à Saint-Biaise, leurs en-
fants et petites-filles, à Neuchâtel ;

Monsieur Reynald Monnier, à Dom-
bresson ;

Sœur Elisabeth Diacon, à Payerne ;
Madame et Monsieur Ernest Tschan-
Diacon , à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Dia-
con , à Dombresson , leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Albert Diacon , à Dombresson , leurs
enfants et petite-fille ; Madam e et
Monsieur Frédéric Burger et leurs fil-
les, à Bienne ; Monsieur et Madame
James Cuche et leur fils, Monsieur
Francis Cuche, à Dombresson ;

Madam e Alice Diacon ; Monsieu r et
Madame Max Diacon et leurs enfants ,
à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
all i ées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et parente ,

Mademoiselle Lina DIACON
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 84me année, après quelques
mois de maladie.

Saint-Biaise et Dombresson , 5 sep-
tembre 1963.

Sauvés par grâce.
Eph. 2 : 8.

L'Eternel la conduisit au port
désiré.

Ps. 1(W : 80.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le samedi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : Saiut-Blaise.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, cet avis en tenant Heu.

VAUD

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Mme
Maria Sulzer, 61 ans, habitant la Tour-
de-Peilz, a été renversée par une auto
jeudi après-midi. Souffrant de plusieurs
fractures, elle a succombé à l'hôpital
cantonal dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Tuee par une voiture

Les Conseils des foyers  paroissiaux
de Bôle et de Colombier de l'Eg lise ré-
formée évangélique neuchâteloise ont
le pénilble devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur le pastenr

Théodore BOREL
présidient dévoué de la paroisse de Co-
lombier-'Bôle pendant die nombreuses1
années.
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Jeunes, féminin s, f ascinants, voici les nouveaux modèles Bally!

Grâce j uvénile de Vempeigne, qui apparaît légère, p impante,
enj ôleuse ... caractéristique de la nouvelle élégance Bally .

... Et sur le côté, les découp es proj"ondes mettent l'accent sur la
légèreté de la ligne, le désir intense de liberté.

... Le bout avalisé et l'avant-pied ap lati donnent à la
chaussure son aimable personna lité.

BALLY AROLA (§)
BALLY RIVO LI Rue du Seyon/Neuchâte l
BALLY RIVO LI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds



FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE '
Nous cherchons pour notre bureau technique et nos différents
bureaux :

technicien-horloger
dessinateur technique
ou fine mécanique
ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant du goût pour le dessin

spécialiste en instruments
ainsi que : mécaniciens, faiseurs d'étampes pour nos ateliers.
Il s'agit de places intéressantes avec travail varié, demandant du
titulaire un esprit de collaboration et de l'initiative.
Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous.
Téléphone (038) 7 9142.

Contrôleurs
Les Chemin* de fer fédéraux engagent de» aspirants-
contrôleurs.
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse

être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus
¦ B b) avoir une robuste constitution, |oulr d'une parfaite
H j santé, avoir une ouïe et une vue suffisante, ainsi

qu'un sens normal des couleurs
; c) bien connaître deux langues officielles (allemand et

SpggflÉfH français).

Les candidats devront subir un examen pédagogique et
un examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre
à la visite d'un médecin-conseil des CFF.
Conditions de salaire i se renseigner auprès des chefs
de gare.

H™*" Après avoir subi avec succès l'examen professionnel ,

U

les aspirants sont nommés contrôleurs.

Faire offres de service par lettre manuscrite, contenant
un bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible,
en y joignant une photographie (format passeport), [
aux Divisions de l'exploitation des CFF, à Lausanne,
Lucerne ou Zurich. :

Entreprise commerciale de la branche électrotechnique
engagerait :

électro-mécanicien
ou électricien de fabrique ayant quelques connaissan-i
ces commerciales. Allemand et français indispensables.
Emploi intéressant, travail varié et partiellement
e x t e r n e  pour entretenir contact avec clientèle
industrielle.

Faire offres de service complètes, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres B. J. 3284
au bureau de la Feuille d'avis.

choyions |

I

pour notre rayon

SPORTS
monteurs de skis

vendeur
Nous offrons places stables, bien rétribuées,
bonnes conditions de travail, semaine de
5 jours par rotation, avantages sociaux
actuels.

Prière de faire offres écrites ou de . se pré-
senter au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

L A U S A N N E

Entreprise industrielle au bord du lac
de Neuchâtel cherche pour son bureau
d'exploitation

employé commercial
si possible bilingue français/allemand,
capable d'exécuter tous travaux de
bureau (ordres, factures, comptabilité
de salaire pour environ cent ouvriers,
statistiques, correspondance, etc.).

Nous offrons une situation stable et
d'avenir, un salaire intéressant et con-
ditions d'engagement modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et références sous chiffres OFA
3359 Zl, Orell Fussli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

; fgjjÉiiiiSUlnyïaSB ^ ĵa
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engagerait, pour travail
en fabrique :

HORLOGER-COMPLET
RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE
RETOUCHEUSES

EMHOÎTEURS - POSEURS DE CADRANS
PERSONNEL FÉMININ

pour divers t r a v a u x ;
occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie.

Places stables, conditions et climat de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique des Montres OLMA
Numa Jeannin S. A., Fleurier

Les Meubles Pfister cherchent
pour leur administration centrale à SUHR, près d'Aarau, des jeunes
femmes et des jeunes hommes à l'esprit vif , faisant preuve d'initia-
tive et ayant fait un apprentissage de commerce, pour occuper des
postes intéressants, variés et très indépendants dans leurs services de

correspondance
facturation
comptabilité-clients
Possibilité de développement rapide et salaires au-dessus de la
moyenne. Atmosphère de travail agréable dans les locaux très
modernes.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite modèle. Entrée immédiate ou
selon entente.

Sur désir, on procurera une chambre.

Envoyez aujourd'hui encore vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photo
récente à |

I 

Meubles Pfister S.A., service du personnel, SUHR, près d'Aarau
Selon aptitudes , possibilité de transfert ultérieur dans l'une des suc-
cursales de Zurich, Bâle, Bern e, Saint-Gall , Bienne, Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Zoug, Lucerne, Delémont ou Bellinzone.

Fabrique de ciment

cherche pour le 1er octobre 1963 ou date à convenir

une secrétaire de direction
Nous demandons une personne d'environ 30 ans , de
langue maternelle française , connaissant l'allemand ,
bonne sténodactylo , capable de rédiger seule et de
s'organiser elle-même.

Nous offrons une situation bien rémunérée et des
conditions de travail agréables.

Ecrire avec références, curriculum vitae, lettre manus-
crite, photo et prétentions de salaire à :
Fabrique de Ciment Portland S. A., OLTEN.

>*|p||s. L'activité du garde-frontière §
|̂fcj|||  ̂

est 
intéressante 1

La direction générale des douanes engagera à la fin du mois
de mars 1964 un grand nombre de

recrues gardes-frontière I
Exigences. — Sont admis à postuler les citoyens suisses qui,

le 1er Janvier 1964, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée, Jouissent d'une
bonne santé, ont les aptitudes physiques requises et une taille
de 166 cm au moins.
Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement
au sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du
service civil, bonne rémunération ; le service Irrégulier , du di-
manche et de nuit, est indemnisé spécialement ; Institutions
sociales modèles, semaine de 46 heures.

Les directions d'arrondissement des douanes de Balte, Schaff-
house, Coire, Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers
des précisions concernant les conditions d'inscription et d'enga-
gement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés,
doit être adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu 'au
30 septembre 1963, à la direction d'arrondissement des douanes
la plus proche.

Direction générale des douanes.

r \
Nous cherchons

CHRONOMÉTREUR
avant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité
avec formation de base de mécanicien — bonnes con-
naissances théoriques en rapport avec cette activité —
sociabilité — esprit d'équipe — sens de l'organisation
— langue française — stabilité.

Formation par nos soins si nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus
proche, à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

VENDEUSE GÉRANTE
pour magasin d'alimentation ; place sta-
ble et bien rétribuée, pour personne
capable. Faire offres au bureau de la
Société de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45, Corcelles.
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Entreprise de boulangerie cherche des

•fi i

boulangers
boulangers-pâtissiers
ouvriers

pour l'expédition ;

ouvrières
pour la fabrication.

Nous offrons : emplois stables, rémunération intéressante, prestations sociales
d'avant-garde.

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau JOWA S.A., Saint-Biaise,
route de Berne 3.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
S'adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
service du personnel fabri-
que, Neuchâtel - Serrières.

Chauffeurs
pour camions diesel ayant l'habitude des chantiers
ainsi que CHAUFFEURS DE CARS sont deman-
dés tout de suit» ou pour date à convenir, places
stables.

mécanicien
sur camions et cars diesel. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. Faire offres à Autobus
lausannois, rue Centrale 1, Lausanne.

On engagerait tout de suite

bons maçons
manœuvres

ainsi qu'un

machiniste
pour compresseur.
S'adresser à l'entreprise A. Socchi,
Neuchâtel. Tél. 819 10.

On cherche pour tout
de suite

FEMME DE MÉNAGE
capable et de confiance ,
5 jours par semaine, de
14 à 18 heures . Faire
offre avec références sous
chiffres OV 3257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f \Entreprise cherche pour son réfec-
toire

garçon
de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir . —
Ecrire ou se présenter à
DIXI S. A. USINE II LE LOCLE

Nous cherchons, pour entrée immédiat»
ou à convenir,

boulanger - pâtissier
connaissant bien son métier ; place stable et
bien rétribuée. Faire offres au bureau de la

Société de consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45, Corcelles.

Famille suisse habi-
tant près de New-York,
cherche

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. Place agréable.
Tél. 5 65 10.

Restaurant Neuchâte-
lois cherche

garçon de cuisine
Tél. 5 15 74, Neuchâtel.

On cherche
commissionnaire

pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres à la boulan-
gerie Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.



Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département exportation , pouvant s'occu-
per d'une façon indépendante de la correspondance
allemande, française et anglaise.
Poste intéressant avec possibilité de développement.
Age indifférent.
NOUS OFFRONS : semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable , bon salaire .

Faire offres par écrit ou téléphoner à Emile Egger
et Cie S. A., fabrique de pompes et machines, Cres-
sier (NE), tél. (038) 7 72 17.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
i i ou à convenir,

I 1 monteur d'ascenseurs 1
stationné à Neuchâtel.

j Travail indépendant , voiture à disposi-
I | t ion , conditions avantageuses.

] Les candidats sont priés de faire leur
! offre , accompagnée d'un curriculum vitre
I et d'une photo récente, à

; i ASCENSEURS GEN DRE S. A., Fribourg.

¦fM offre emplois à

g garçon d'office I
3 et

£ fille de cuisine 1
Off k Horai re  de t r a v a i l  régulier . Congé le di-
"9 manche et les jours fériés. Nombreux
f lj  avantages sociaux. Faire offres ou se pré-
%1F senter à M. Strautmann , restaurateur , rue
|̂ _ 

de la Treille 4, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

ïîcïlsT" "Icherchons |
j vendeuses qualifiées

Wffi pour nos rayons

i ARTICLES TOILETTE
1 PARFUMERIE
1 DISQUES
1 PHOTO
1 MAROQUINERIE
1 TOUT POUR L'ENFANT
;. • ¦ ' ¦ !  Nous offrons tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise :
f i -fr places stables, bien rétribuées ;
! i -fr semaine de 5 jours par rotation ;
| ; -& bonnes conditions de travail ;
| j -fr avantages sociaux actuels.

[' ; Prière de faire offres écrites ou cle se pré-
j senter au chef du personnel des

; ! GRANDS MAGASINS

Nous cherchons

sténodactylo
pour la correspondance en langues allemande et
française, éventuellement anglaise.
Travail très intéressant et varié.

Prière d'adresser offre de service à DANZAS S. A.,
transports internationaux , 5, Holbeinplatz , Bâle.

létaux Précieux S. A., Neuchâtel
Nous cherchons pour

notre département de métaux rares,

désireux de se spécialiser
dans les procédés modernes de fonte électrique
et d'usinage des métaux.

Nous offrons semaine cle 5 jours , caisse de
pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

C

f \
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NOUS ENGAGEONS :

employée
de langue française, bonne dactylogra-
phe, possédant, si possible, connais-
sances dans le domaine des boîtes et
cadrans d'horlogerie, habituée à tra-
vailler seule et à assumer des respon-
sabilités ;

sténodactylographe
de langue française , avec connaissan-
ces approfondies de l'anglais, pour
correspondance et traductions ;

jeune employé
de langue maternelle française, aveo
bonnes connaissances de l'anglais et,
si possible, de l'espagnol. Débutant
ayant bonne formation commerciale
conviendrait particulièrement.
Adresser les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae , à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

H " '
La division de la radio et de la télévision
de la direction générale des PTT, à Berne, cherche un

TECHNICIEN
EN TÉLÉCOMMUNICATION

ayant terminé ses études dans un technicum reconnu , et acc[iiis , pendant quelques
années , une expérience pratique dans le domaine de la haute fréquence.

Domaine d'activité : établissement de projets , planifications et Installation de
liaisons mobiles à faisceaux hertziens pour transmissions
télévisuelles et téléphoniques. Surveillance de l'exploitation
et instruction du personnel.
Tâches d'exploitation variées au service intérieur et extérieur.

L'activité exercée jusqu 'ici sera prise en considération lors de la fixation du trai-
tement initial.  Semaine de cinq jours par alternance.

Les candidatures manuscrites , accompagnées des documents usuels , seront adres-
sées à Ja division du personnel de la direction générale des PTT, à Berne.
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cherche pour ses laboratoires de recherche i

LÂBORANTINE
diplômée en chimie clinique

s'intéreisant à la recherche et ayant déjà une
certaine expérience,

JEUNE EMPLOYÉE
pour la cuisine de dégustations

de langue maternelle française ou allemande, pos- <
dédant une bonne connaissance de la seconde lan-
gue nationale et des notions d'anglais. Dactylogra-
phie indispensable, un peu de sténographie souhai-
table.

Prière de faire offres détaillées à
NESTtÉ, Service du personnel, (réf. F.N.), VEVEY

I
/JT\ UNION DE BANQUES SUISSES iTTRRUBD n
\Gy G e n è v e

I

Nous cherchons pour cet automne ou pour le début de 1964

quelques CHip^éS (CCS) (fe BdOQUC

ou de commerce

de nationalité suisse, afin de repourvoir des postes vacants f
! * dans plusieurs de nos services.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire à notre secrétariat du personnel , 8, rue
du Rhône, ou par téléphone (24 82 00, interne 356). ;

" : ¦ 
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KRAUER MÉCANIQUE,
FAHYS 73, NEUCHATEL,

cherche :

mécaniciens- ajusteurs
fraiseur
planeur

Faire offres ou se présenter.

.;, JWPP

KHIJHÎ W^ J' A.
mKfmÂS f̂^UJg^^^  ̂pour sa succursale de Saint -B ia ise

$t&*̂
 ̂ Fabrique d'appareils électriques et

mL/pr atelier» de chaudronnerie

un ferblantier d'usine
un tôlier
un soudeur
un menuisier-ébéniste
un menuisier

Faire offres écrites ou se présenter _ _̂_________ \\~.m y - 'm
j Ss

ù FAEL, Saint-Biaise / NE. _̂_ ^aL- \ 1 5 
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En vue du développement de notre service après-vente,
nous cherchons

monteur de chauffage
comme

monteur de service
Votre travail : contrôle des installations de chauffage

en ce qui concern e le fonctionnement et le rende-
ment, instruction des propriétaires de chaudières,
exécution des travaux cle garantie et montages
éventuels.

Nousa demandons : personne consciencieuse, parlant le
français et l'allemand , ayant de l'initiative, avec con-
naissance approfondie cle la branche du chauffage ,
si possible des brûleurs à mazout et des appareils
électriques de réglage.

Nous offrons : travail intéressant et varié, soit dans la
région de Genève - la Côte, soit dans la région
Yverdon - Neuchâtel - Fribourg.
Salaire mensuel correspondant aux capacités, rem-
boursement total des frais , avantages sociaux.

Aimez-vous le service extérieur ? Les rapports avec la
clientèle ? N'hésitez pas alors à nous faire parvenir vos
offres manuscri tes avec curriculum vitae , prétentions de
salaire, photo, etc. Discrétion assurée.

HOVAL
Service du personnel

Rue Centrale 5
LAUSANNE

Schurch & Cie, commerce de gros
en fournitures industrielles ,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel ,
demande un

M A G A S I N I E R
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative et le sens de
la technique , capable d'assumer des
responsabilités. Entrée le 1er oc-
tobre ou date à convenir. Situation
d'avenir. Semaine de 5 jours. —
Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae , copies
de certificats , photo et prétentions
de salaire.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir.:

un serrurier
et un menuisier

Faire offres à Caravanes Rochat ,
,,  Saint-Rlaise Tél. 7 55 44

On cherche

jeune homme
sérieux et honnête comme commission-
naire dans magasin d'alimentation.
Faire offres au magasin Schwab, bas
du Mail , Neuchâtel , tél. 5 40 24.
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Chauffeur pour poids lourd
est cherché par entreprise de construction, pour
camion Mercedes 5 tonnes.
Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'entreprise COMINA NORILE S. A., à Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-
Fonds engagerait :

monteur
décalqueur (euse)
zaponneur (euse)

Ouvriers spécialisés.

Prière de faire offres sous chiffres P.
11509 N., à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

employé technico-commercial
chargé cle collaborer à la liaison entre l'usine mère et ses
licenciés.
La préférence sera donnée à une personne de formation
technique ayant  une certaine expérience dans le domaine
commercial, ou à un employé cle commerce habitué aux
questions techniques.
Age idéal : 25 à 32 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres en préci-
sant leur format ion  (copies de diplômes), leur activité anté-
rieure (copies de certificats) et leurs prétentions de salaire
au chef du personnel, Paillard S. A., YVERDON. I

nous . U
cherchons g

vendeuses (rs) qualifiées (es)
I poxir notre rayon

E ÉLECTRICITÉ
Nous offrons :

¦fr places stables-, bien rétribuées ;
fr bonnes conditions de travail ;
fr semaine de 5 jours par rotation ;
fr avantages sociaux actuels.

Prière cle faire offres écrites ou cle se pré-
senter au chef clu personnel des

GRANDS MAGASINS

L A U S A N N E

pHKpHnD

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques bons ouvriers
d'usine, de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours
Caisse de pension.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31'.

JOWA S. A., Saint-Biaise

engagerait

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines.

Des conditions d'engagement intéressantes sont offertes
à personne capable, ayant le sens des responsabilités.

Se présenter au bureau JOWA S. A., Saint-Biaise,
route de Berne 3.

9
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

Représentant - voyageur
pour la Suisse romande

pour notre service :
compresseurs d'air - outillages pneumatiques - petites machines
d'entreprises.
Connaissances requises : format ion dans la branche ou grande faci-

lité d'adaptation pour introduction sérieu-
se dans ce domaine. Bonne compréhension
mécanique ou technique. — Habi tude des
voyages et personne aimant les contacts
humains. Intelligence , dynamisme et entre-
gent. Bilingue français - allemand.
Age : environ 30 à 40 ans.

Nous offrons : activité intéressante et indépendante dans
un climat agréable. Rétribution supérieure
à la moyenne. Tous les avantages sociaux.
Mise à disposition d'une voiture auto-
mobile par la maison. Domicile à convenir.

Les candidats  désirant se créer une situation stable, adresseront
leur offre , avec curriculum vitae , spécimen d'écriture , photo, certi-
ficats , références et mention de la date d'entrée possible à

U. AMMANN , ateliers de construction S. A.,
Langenthal (BE)

/ .tfp cf. Nous cherchons, pour être mis au courant

KVâS comme

HF représentant
pour le rayon de Bienne, Neuchâtel, Jura et
Seeland,

menuisier, charpentier , serrurier ou homme du bâtiment tel
que dessinateur-architecte ou technicien-architecte , possé-
dant connaissance de la langue allemande (les candidats
expérimentés dans la construction auront la préférence).

Les intéressés, jusqu 'à 35 ans, habitués à faire
preuve d'initiative et à travailler de façon indé-
pendante, ont l'occasion d'entrer dans une
maison de premier ordre et socialement avan-
cée (semaine de 5 jours, caisse de retraite) , et
de s'y créer une situation indépendante, c'est-à-
dire :

1. Visiter et conseiller la clientèle existante
et prospecter de nouveaux clients.

2. Acquérir et discuter offres et ordres , y com-
pris plans cotés.

Les candidats se sentant capables de remplir
cette tâche tant au point de vue techni que
qu'au point de vue vente, sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées d'une photo , d'un
curriculum vitae, d'un spécimen d'écriture (pas
au stylo à bille), de cop ies de certificats et
indication des prétentions de salaire à

HANS KIEFER S.A., Otelfingen (ZH)
Fabrique de volets et stores à rouleau.
Tél. (056) 3 53 33

Entreprise cherche pour tout cle suite ou date à convenir

M A N Œ U V R E  I
parlant le français et spécialisé dans le nickelage.

Faire offres ou se présenter à

D I X I  S. A., usine I, LE LOCLE.

Nous engagerions dès que possible :

horlogers complets
pour yisitages, retouches, décottages.

Âcheveur-metteur en marche
régleuse
employée d'atelier

pour la sortie et la rentrée du travail, contrôles, etc. (mise
au courant éventuelle).
Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel.

Nous engageons pour notre bureau des sinis-
tres à Lausanne

un inspecteur de sinistres
Nous demandons : employé d'assurances ex-
périmenté dans le règlement des sinistres
pouvant travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons : place stable, tous les avanta-
ges sociaux, semaine de 5 jours et bon sa-
laire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et photographie, à

fSECURA
compagnie d'assurances, bureau des sinistres
pour la Suisse romande, 50, avenue de la
Gare, Lausanne (éventuellement prendre ren-
dez-vous en téléphonant au (021) 23 49 38.

IGRUNDIGI I
MAGNETOVOX ELECTRONIC S. A. - GENÈVE
engage tout de suite ou pour date à convenir :

secrétaire
français-anglais , connaissance» de la comptabil i té  et des
travaux de bureau du service de vente. ;
Semaine de 5 jours t

vendeur I
connaissance de l'anglais et de la branche ;

représentants i
pour son département de machines de bureau , machines à
dicter et ré pondeurs automat i ques au télé phone, pou r Genève
et la Suisse romande.
Places stables et bien rétribuées .

Faire offres par écrit : 7, rue de la Fontaine.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre magasin de boulangerie. Faire
offres au bureau de la Société de consom-
mation de Corcelles, Grand-Rue 45, Corcelles.

Fabriqu e de montres de marque à Neuchâ-
tel cherche :

2 décotteurs
1 visiteur de mise en marche

1 retoucheur
Places intéressantes et stables sont offertes
à personnes connaissant bien la quali té soi-
gnée et désireuses de travailler en étroite
collaboration . Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres W. C. 3264 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Manufacture de pap iers (Arcor)
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel , enga-
gerait immédiatement ou pour date à
convenir, un

aide-magasinier -
emballeur

énergique, déjà au courant des travaux
de magasinage et d'expédition.
Age : 25 à 40 ans ;

un préparateur
facturiste

connaissant la dactylographie et si
possible la branche papeterie (débu-
tant serait formé). Age : 18 à 35 ans.
Les deux postes sont fixes et offrent
des possibilités d'avancement aux can-
didats s'intéressant à la branche.
Faire offres écrites ou se présenter
aux Sablons 48, 1er étage, muni de
références.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables, semaine cle 5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et indication
clu début cle l'activité, à

MACHINES UNIVERSELLES
BILLETER & Co

CORCELLES / NE

c ^

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteurs qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et in-
dépendants.

Prière d'adresser les offres à
Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
bureau de montage.

V- \ )

Brûleurs à mazout DELCO GM
cherche

monteur
en chauffage, ou

aide-monteur
pour service et entretien du brûleur
dans le canton .
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres V. B. 3263 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Département de réglages

une régleuse qualifiée
pour seconder le chef
d'atelier.
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Entreprise de Suisse romande cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, un

collaborateur commercial
habile et consciencieux, âgé de 25 à 45 ans,
pour tous travaux de bureau, ainsi que pour
la correspondance en français, en allemand
et en anglais. La connaissance d'autres lan-
gues est désirée, mais pas indispensable.

Place intéressante et éventuellement stable
pour collaborateur dévoué.

Prière d'envoyer vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres F. H. 3180 au
hnrp iiii de la Feuille d'avis

On cherche

mécanicien
sur automobiles

personne capable sachant travailler j
seule. Salaire intéressant.

Garage Central , Peseux, R. Favre, tél.
8 12 74.

Restaurant ail centre de la ville cher-
che

sommelière ou sommelier
Adresser offres écrites à O. W. 3281 au
bureau de la Feuille d'avis.



MAGGI S. A.
KEMPTTA L

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
une

DAME DE PROPAGANDE
avec ou sans formation , pour son service de dégus-
tations en magasins.
NOUS OFFRONS :

salaire fixe et frais de voyage,
déplacements en Ire classe
CFF. Semaine de 5 jours. Tra-
vail indépendan t et varié.
Caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
une personne bien sous tous
les rapport s, âgée de 40 ans
au maximum, capable de t ra-
vailler seule, persévérante et
douce, possédant le don de
contact avec le public féminin.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à Maggi

I S' A" °~ * I

nous 1
cherchons g

pour notre rayon

| MERCERIE-LAINES
vendeuses qualifiées

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise :

j fr places stables, bien rétribuées ;
j j  fr bonnes conditions de travail ;
i ; fr semaine de 5 jours par rotation ;

j fr caisse de retraite.
; Prière de faire offres écrites ou de se pré-

| i senter au chef du personnel des
GRANDS MAGASINS

[J L A U S A N N E

Entreprise du bâtiment
de la place de Neuchâtel
engagerait un

jeune homme
suisse pour travail varié
et intéressant. Semaine
de 5 jours. Ecrire à case
postale 1007, Neuchâtel 1.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

dacty lograph e
de langue française, possédant notions
d'allemand et d'anglais , pouvant fonc-
tionner accessoirement comme télépho-
niste remplaçante.

Faire offres , avec curriculum vitae,
certificats, r é f é r e n c e s  et photo, à
Ed. DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel ,
rue du Musée 1.

On cherche

bonne sommelière
ainsi qu 'une

aide de buffet
Tél. 5 66 15.

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous cherchons :

CONFISEUR
qualifié (poste de chocolat) ; semaine de
cinq jours et demi , ainsi qu 'une

SERVE USE
pour le 1er octobre. Congé le dimanch e,
nourrie et logée en dehors.
Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire ou se présenter à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, Neuchâtel , tél. (038) 5 17 70.

On cherche un

boulanger
ou

boulanger -
pâtissier

Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Hânni ,
Ecluse 13, Neuchâtel. Tél .
5 27 51.

On cherche

femme
de chambre

éventuellement nourrie et
logée, ainsi 'qu 'une

femme
de ménage

â la demi-journée. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. —
S'adresser à la maternité
de Neuchâtel .

Magasin d'alimenta-
tion de Neuchâtel cher-
che I

VENDEUSE '
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres avec préten- <
tions de salaire, sous 'chiffres P 4827 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

O

^
OMEGA

Nous cherchons à nous assurer la col-
laboration d'un

EMPLOYE'
bilingue, mais si possible de langue ma-
ternelle française, ayant bonne forma-
tion commerciale, capable de se consa-

i crer à une activité indépendante et va-
riée, impliquant de fréquents contacts
avec le personnel de l'entreprise.
Les candidats sont invités à adresser leurs
offres détaillées, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, à OMEGA, service du per-

\ sonneI, Bienne.

V )

X
Importante entreprise de Suisse romande cherche

secrétaires
de direction

possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants : i

a) correspondance en français et anglais ;
b) correspondance en français et espagnol.

secrétaires
sténodactylographies

pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français,
| — anglais,

— français et anglais,
— espagnol et anglais.

Nous offrons des conditions cle travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres FN 1302-504 à Publicitas, Lausanne.
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S T ÉN O D A C T Y L O S
de langue maternelle française

trouveraient chez nous une activité intéressante.

Les intéressées voudront bien s'adresser à notre service du personnel
(tél. 061/35 12 00), à Bâle.

# Alba
COMPAGNIE O'AOaURAHCKB MNMMU»A BAH

nn IK II
NEUCHATEL cherche

ouvrière habile
pour t r a v a u x  sur machine
Kummer. Faire offres à no-
tre usine des Cadolles.

NOUS CHERCHONS pour notre département de vente un ;

employé de bureau
de langue maternelle française, avec bonnes connaissan-
ces de la langue allemande , pour travailler dans le service
interne. Nous offrons place stable et intéressante à can- :':
didat ayant fait un apprentissage commercial complet, ;
possédant de l'initiative et l'expérience de la clientèle.
Connaissances de la branche désirées, mais pas absolu-
ment nécessaires.

Entrée immédiate ou à convenir. ï:
Faire offres avec photo et copies de certificats à

I H
ACO GûMLIGEN @

Fabrique de produits alimentaires modernes.

.-
1
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Borel S. A., fabrique de fours électriques,
Peseux / Neuchâtel

cherche pour son bureau technique « Tableaux »

DESSINATE UR-
CONSTRUCTEUR

pour la construction de tableaux de commande -et U
l'élaboration de schémas électriques.
Semaine de 5 j ours.

Actuellement , la conjoncture offre des possibilités uniques
dans le domaine professionnel I

Vous en assurer le PROFIT, à titre DÉFINITIF, n'est qu'une
affaire de DÉCISION. Retournez aujourd'hui le coupon ci- !
dessous.

Les Transports public» de la région lausannoise
engagent :

f f \  contrôleurs-conducteurs
OU de trolleybus et autobus

Nous demandons : Nous offrons :
... . cours d'introduction payé;nationalité suisse, semaine de 46 heures ;

âge : 18 à 30 ans , 3 semaines de vacances ;
. .„ la- travail indépendant ;
taille minimum : 165 cm, , ayantages sociaux très in_
vue et ouïe normales. tàressants.

Appartements :
l'entreprise contribue à leur recherche

(coupon à détacher, s. v. p.)

aux Transports publics de la région lausannoise

Bureau clu personnel , LAUSANNE, avenue de Morges 60.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom : __ 

Adresse exacte : _ 

I

FAN _- -

On cherche pour tout de suite :

une sommelière
et
pour remplacement clu 16 au 21 sep-
tembre ;

2 sommelières
extra pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel clu Marché.
Tél. 5 30 31.

I O n  

cherche !

GARÇON OU FILLE
DE CUISINE

Bar MALOJA, tél. 5 66 15, Neuchâtel.

Entreprise de chauffage cherche

aides-monteurs
possibilité, pour j e u n e s  g e n s ,
d'apprendre le métier.
Semaine de 5 jours.
Places bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner au
5 89 57.

Maîtresse ménagère
ou éventuellement personne capable de rem-
plir cette fonction , est cherchée un jour par
semaine. Adresser offres écrites à U. A. 3262
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse, connaissant à fond la
profession. Salaire mensuel, logement à dis-
position. — Faire offres écrites à Mme André
Richter-Roulet, domaine de Champréveyres,
Hauterive par Monruz.

Représentants
en contact avec la clientèle cafetiers-
restaurateurs pourraient s'adjoindre, à
la commission, la représentation de sa-
chets de thé et infusions. Gain acces-
soire intéressant.
Faire offres en indiquant rayon visité
sous chiffres P. G. 61478 L., à Publici-
tas. Lausanne.

Mère, veuve, devant
subir opération, cherche
pour un mois (courant
octobre - novembre)

personne de
toute confiance

pour tenir son ménage et
s'occuper de deux en-
fants de 10 et 11 ans à
Colmar (Haut-Rhin). —
Tous frais payés. Ecrire
à Tribolet, Valangin.

Groupe de recherches et d'études engagerait ,
pour ion atelier de prototypes, situé dans la

banlieue de Lausanne,

mécaniciens
connaissant travail à l'établi et sur machines-
outils, pour la confection de pièces de petite
mécanique.

Semaine de 6 Jours. Prestations sociales avan-
tageuses.

Ecrire sious chiffres P. 2303 K. à Publicitas,
Lausanne.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ,
à Ren ens, cherche

monteurs-électriciens
ou mécaniciens - électriciens

ayamt certificat de fin d'apprentissage.

Tous les candidats doivent être de nationalité suisse.
Age maximum 30 ans.

Nous offrons : un bon salaire, place stable avec caisse
de pension, un samedi 4e congé sur deux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à l'adresse ci-dessus,
une de la Savonnerie 1, Renens.
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( Lire la suite dos annonces classées en 16me pzge )



Des acclamations pour Hollenstein
Le Tir fédéral de Zurich s'est terminé par la remise des couronnes

Il a fallu deux jours — pas
tout a fait pleins, il est vrai —
aux organisateurs du tir fédé-
ral de Zurich pour distribuer
aux sections les couronnes de
lauriers et les prix qui leur re-
venaient , pour remettre aux
premiers classés aux diverses

Le* bannières s'inclinent pour être couronnées. Cela a dur* nn Jonr et demi...
(Photopres»)

cibles les dons d'honneur qui
leur ont été attribués, ainsi que
les prix en espèces correspon -
dant à leurs résultats. Et mal-
gré tout, ils ont encore trouvé
le temps fie fêter leurs rois à
la mesure de leurs performan-
ces.

Le samedi , tout s'est passé dans le
calme. Un calme même trop appuyé,
tournant à l 'indifférence. Mais le di-
manche, il en est allé tout autrement.
Il faut dire aussi que les sociétés de
tir à .100 mètres sont beaucoup plus
nombreuses que celles au pistolet. En
outre , elles ont été représentées sur
l'Albisgutii par d'imposantes déléga-
tions , qui ont donné à cette distribu-
tion des prix sa juste s igni f ica t ion .

Et puis , le dimanche était aussi ré-
servé à la proclamation des rois ! On
aurait dit que chacun avait fait ample
provision de voix pour la circonstance ,
car au moment où Auguste Hollenstein
a été invité k ceindre la couronne d'or
du vainqueur absolu à 300 mètres , une
immense clameur s'est élevée dans la
cantine de fête, presque trop exiguë
pour la circonstance, en même temps
que jaillissaient des applaudissements
frénétiques.

C'est M. Bernhard Truninger, prési-
dent du comité d'organisation , qui a
dirigé lui-même cette partie de la cé-
rémonie, sitôt après l'allocution que M.
Walther Bohny, président central de la
Société suisse des carabiniers , a consa-
crée aux sentiments de gratitude des
tireurs suisses à l'endroit de leurs frè-
res d'armes zuricois.

Couronnements
Hollenstein , tout auréolé encore de

ses lauriers d'Oslo, a témoigné d'una
maîtrise parfaite de ses nerfs face k
la foule qui l'acclamait 1 Se contentant
de lui sourire et de lever sa coupe à
son intention ! On s'est rendu compte
de la valeur d'un titre royal dans une
fête fédérale de tir à la démonstration
qui a salué ca premier couronnement,
auquel on a associé bientôt les deux
recordm en suisses Fritz Llechtl et Ed-
win Rohr, adversaires les plus directs
d'Hollenstein , auxquels on a remis deux
médailles , l'une d'argent, l'autre de
bronze. Après le tir à 300 mètre», le
pistolet : le Zuricois Alex Specker , rot
du tir fédéral de Lausanne à l'arme de
poing en 1954, renouvelait son exploit
sur l'Albisguti i et recevait pour la se-
conde fois les insignes d'or de sa di-
gnité ! A ses côtés, deux antres Zuri-
cois, Kurt Kltngler et Fred Reusser.

Le champion de tir au fusil d'assaut,
couronné lui aussi comme les deux
premiers rois, a été proclamé en la
personne de Karl Lang, autre Zuricois ,
qui a bientôt eu à sa droite le Bernois
Willy Hits, puis Hans Gmur, de Win-
terthour, à sa gauche. Enfin , Hans Al-
brecht , monté sur la scène en sa
qualité de champion de tir au pistolet
d'ordonnance, s'y est fait également
couronner , entouré de ses dauphins ,
Rodolph e Howald , d'Herzogenbuchsee,
et Max Muller, de Neuhausen. Fait à
relever, sur les quatre rois absolus de
la fête , trois sont des ressortissants
du canton de Zurich. Parmi les seconds
et troisièmes classés, trois Zuricois en-
core. Au total , six sur douze lauréats 1

Les bannières s'inclinent
Les demoiselles d'honneur qui ont

animé cette cérémonie ont attaché une
couronne à quelque 2000 bannières, et
ce, sans discontinuer pratiquement pen-
dant un j our et demi 1 Un tir fédéral ,
on s'en rend compte pour finir, trouve
son ép ilogue dans une manifestation
de ce genre, quand bien même un four-
nisseur surchargé n'était pas au ren-
dez-vous avec ses prix , commandés de-
puis quelque temps déjà. Les organisa-
teurs en é ta i en t  les premiers mécon-
tents , on l ' imagine  aisément , mais  il
n'y avait  qu 'à s'incliner. Comme l'ont
fai t  les bannières de nos sociétés de
tir , au panache triomp hant , ornement
aujourd'hui  déjà d'une vi t r ine sou-
vent largement garnie.

Bannières  que l' on venait , en grande
pompe , accuei l l i r  dans nos gares au re-
tour du train de Zurich ; les spectacles
n'ont pas manqué  sur les diverses li-
gnes, agrémentés  des f l on f lons  de nom-
breuses fanfa res  mobilisées pour la
circonstance. Une grande fête, vrai-
ment , que le Tir fédéral de Zurich.

L. N.

Les équipes du Val-de-Travers
ne conviennent-elles pas à Xamax II?

Dans les séries inférieures

Même ceux dont l'esprit de cri-
tique ne fait que rarement défaut
auront tout Heu d'être satisfaits en
consultant le programme de ce
week-end dans les séries inférieures
de notre région. Qu'on en juge !

Avec l'entrée en lice des juniors B et
O, non seulement le championnat affi-
chera complet mais les insatiables au-
ront droit en surplus à deux matches
de coupe de Suisse.

SI tout va bien .
Dans la course au trophée Aurèle

Sandoz, trois équipes neuchâteloises de
deuxième ligne tenteront de poursuivre
leur chemin. SI tout va pour le mieux ,
deux resteront en lie© pour le deuxième
tour principal. Etoile et Ticino seront
opposés sur le terrain du premier nom-

mé. Les Stelliens partent favoris mais
on ne sait que trop combien 11 est
difficile d'établir un pronostic dans cet-
te épreuve par élimination. Troisième
représentant neuchâtelois, Fontalnemelon
s'en ira à Heconvilier. Les points de
comparaison nous manquent. Pourtant
nous sommes persuadés que les protégés
de Pégulron sauront faire honneur à
leur réputation.

Digne d'intérêt
De oe fait , le programme de deuxième

ligue est quelque peu réduit. H n 'en
demeure pas moins digne d'intérêt . On
est impatient de connaître le résultat
de la rencontre Le Locle n-Colombler.
Le perdant risque du même coup de
laisser une partie de ses musions. Le
vainqueur, par contre, se trouvera bien
placé. Saint-Imier accueillera La Chaux-
de-Fonds II. Les ambitions des « Meu-
queux » semblent limitées. Cela devrait
nous aider à fixer la valeur des Juras-
siens. Les équipes du Val-de-Travers n*
conviendraient-elles pas à Xamax n ?
Après Fleurier, Couvet lnfligera-t-il &
son tour une défaite aux protégés de
Rickens ? D n 'y a rien de plus Incer-
tain.

Un rôle de favori
En troisième ligue, le match du jour

aura Heu à Serrières où l'équipe locale
accueille Comète. Nous persistons à at-
tribuer à ces deux équipes un rôle de
favori, même si le perdant se trouve
déjà à quatre points du chef de file
Audax. Car 11 est permis de supposer
que les Joueurs des Charmettes vien-
dront à bout , non pas sans peine, de
la résistance que leur offrira Auvernier.
Salnt-Blalse se déplacera aux Verrières.
Blue Stars qui n 'a pas obtenu le moin-
dre point dans ses deux premières ren-
contres sait qu 'une nouvelle défaite le
mettrait dans une situation Inconforta-
ble. Les coéquipiers de Paroz doivent
doivent 's'attendre à une farouche em-
poignade. Le programme est complété
par le match Cortalllod-Travers. L'équi-
pe des bords du lac n'a pas encore at-
teint sa force maximum. Il n'est donc
pas exclu que les visiteurs en profitent
pour arracher un point.

Appréhension
Dans le groupe n, Superga devrait

fêter son troisième succès, aux dépens de
Courtelary cette fois. Bien que Jouant
à domicile, le néo-promu Sonvilier aura
quelque peine à tenir tête aux Chaux-
de-Fonniers du Parc. La Sagne-Fontal-
nemelon II ? Le résultat dépendra de la
formation alignée par la seconde garni-
ture du Val-de-Ruz. Pour Florlda com-
me pour Saint-Imier n, opposés l'un à
l'autre, 11 s'agit du match où toua les
espoirs sont permis. On sait qu'un der-
by n'est Jamais gagné d'avance. C'est
avec cette appréhension que se retrou-
veront sur le stade de la Maladière les
joueurs de Cantonal II et Xamax DÎL

Oa.

Kurt Muller conserveru-t-il son titre ?
Les premiers Championnats suisses de tir de la saison à Luterbach

JLes championnats de Suisse
décentralisés ont rencontré cet-
te année un nouveau succès des
plus convaincants. Tant au point
de vue des résultats que de la
participation !

Aussi bien les épreuves à 300 m qu'au
petit calibre d'ailleurs, oe qui m'est pas
peu. dire 1

Après avoir consulté soigneusement
les feuilles de stand des concurrents à
l'arme de petit calibre, Otto Horbe<r,
directeur technique de nos équipes
niatkmialtes diam.s cette épreuve, a sé-
lectionna une petite trentaine de ti-
reurs pouir le match en trois posi-
tions et autamt pour le match olym-
pique, quii se réuirtih-onit saimedi et
dlimiaincihe prochains au nouvea u stand
Boleuirois de Luterbach.

Sélectionnés
De manière à ne pas concurrencer

La. ftniailie du cliaimipioraiiiait de Suisse
de groupes à 300 m , d 'Ol ten , prévue
pour demain matin, il a fixé à au-
jourd'hui l'épreuve en 120 coups et
à demain après-midi le match olympi-
que. De cette façon , chacun, pourra
(presque) s'arranger. Mais il n'y avait
pas d'a u t r e  solution.

Voici la liste des séilieobionmés pwur
lie mattch en trois positions : A. Beets-
cben, la Lenk ; K. Pitzi , Gais ; H.
Ha.gen, Monitsemler ; A. Halltenistein,
Bettwiesen ; W. Huber, Goikllau ; J.
KissMnig, Wolfwll ; E. Kolvlier , Bin-
ningen, ; M. Kollb, Uster ; K. Lang,
Oberengstringen ; M. Lenz, Zurich ;
K. .Muller, Kniens ; P. Huch , Biem-
baob j H.-R. Sohafroth , Thoune ; J.
Schaller , Ostermundingen ; II .  Schûnen-

berger , Freienbacb ; H. Sinnlger , Nie-
dereri'in.sbach ; H.-R. Spillm'anini Zofli-
likon j \V. Traber, Slinnaoh ; E. Vogt,
Numniingan ; E, Wallither, Kamdersteg j
F. Wuthrich, Oberbouirg ; M. Zum-
bach, Baar, ainsi que léa Romands
M. Butty, de Fritbouirg, A. Jaquet, dv
Broc, G. Rallier, de Laiu*anmie, et J.
Simonet, de Momait , auxquels vliendiromit
s'ajouter encore MM* Mamiiamme Kon-
rad , de Stiifa , dont les performance*
égalerai celles de ses concurrents mas-
culin» 1

Pour le match olympique, en pliuis
de Fitzi , HalHemsiteiu, Hubert, Jaquet,
Kohler, Mille Konraid, Lang, Lenx, MnlJ-
ler, Rallier, Rwth, Schtinenberger, Si-
monet, Spi'lilm ainin, Vogt, Wiallther et
Zumbach, nous verrons en liioe E.
Berniaisconi , Lugamo ; E. Buirg lin, Lies-
tail ; E. Giudiici , Giubia.sco ; O. Hag-
mann, Dulllken ; W. Ho*ar, BibarJst \
A. Meier, Rupperswll ; A. Vassailflii,
Riva San Vitale ; ainsi que les Ro-
mandis F. Dufey, Lausanne ; C. For-
ney, Lausanne, et W. Seller, Genève.

Revanche des championnats
d'Europe ?

Nos Internationaux pairte.nit évidem-
ment favoris dians cette douMle épreu-
ve. Mais  il serai t  bien d i f f ic i l e  d'en
désigner les vniinqueuins, car ceux qui
nous ont repi-ésenité» en Scandinavie
aux derniers championnats d'Europe
sont tous de taille à s'y distinguer,
comme aussi à prendre leur revanche
dans telle ou telle position. En toute
amit ié , bien entendu . Kurt Muflier
y défendira son tlt/re d'ans le match
en trois positiioros, comme Kairl Fitzi
dams l'épreuve olympique. Mais ilts
ne manqueront pas d'adversaires, à
commencer par le Lausannois Geor-
ges Rollier, qui tentera de gagner la
médaille d'or qui... lut passa sons le
nez l'an dernier dans cette dernière
épreuve, où il avait pourtant totalisé
5i) 0 paimts k l'exemple du champion
suisse Fitzi ! Avec 12 « mouches » con-
tre 15 à son heureux rival . Une vic-
toire rom ande, ce serait sensationnel 1

L. N.

Tous les footballeurs neuchâtelois de première ligue
seront sur la brèche ce week-end

Xamax
Xamax a, sans conteste, bien réussi
son entrée en championnat. Sa victoire
de 4-0 k Martigny est un « carton »
que peu d'équipes ont réalisé jusqu'à
maintenant lors de déplacements en
terre valaisanne.

L'optimisme est donc de rigueur dana
l'équipe « rouge et noir ». Mais attention,
cet optimisme doit être nuancé. Il ne faut
pas que les joueurs tombent dans une
euphorie exagérée. Le championnat est
long I De plus, l'adversaire de dimanche,
Renens, n'a pas connu la moindre dé-
faillance lors des deux premières Jour-
nées de championnat. De plus, Renens
est réputé solide en son fief. Les an-
ciens se rappelleront le match de l'an-
née passée, où seule la chance a permis
aux Neuchâtelois d'empocher les deux
points.

Enfin, l'équipe n'est pas encore à son
rendement optimum. Elle a livré un bon
match dimanche dernier, mais peut en-
core faire mieux. Lorsque G. Facchinettt
aura retrouvé son souffle , Serment perdu
sa timidité et Zbinden terminé son ser-
vice militaire, la ligne d'attaque gagnera
certainement en efficacité.

Cette semaine encore , Rickens a poussé
l'entraînement. Pas moins de trois séan-
ces ont été dispensées. Il est évident que
la condition physique sera toujours le
meilleur allié d'une équipe qui veut ga-
gner. Pour le match de dimanche, Rickens
conservera certainement l'équipe qui a
gagné à Martigny, c'est-à-dire : Jaccot-
tet ; Tribolet, Paccolat ; Rohrer, Gentil,
Rickens; Serment , Koller , Scheurer , Zbin-
den , G. Facchinetti, Gunz, Corslni et
Albano seront également du voyage.

P. D.

Le Locle
Profitant d'un jour de repos en cham-

pionnat, l'équipe locloise s'est rendue
à Pontarlier y livrer un match amical.
Face à l'équipe locale, qui joue en di-
vision d'honneur, les Loclois se sont
facilement imposés par 8-1. Les Neu-
châtelois étaient pourtant privés de
Veva , Bosset , Corti et Richard. Par
contre on notait la rentrée de Godât
et Aebi , remis de leurs blessures.

n n'y a certes pas grand enseignement
à tirer sur cette facile victoire, face à
une équipe plutôt modeste. L'entraîneur
Kernen aura vu à l'œuvre quelques
hommes nouveaux, ce qui lui permettra
sans doute de procéder à de nouveaux
essais, suivant ainsi sa ligne de conduite.

Demain, les Loclois livreront leur pre-
mier match de championnat à domi-
cile, face à Martigny. Les Valaisans qui
semblaient fort bien commencer cette sai-
son ont été durement remis à l'ordre di-
manche dernier par Xamax. Parvien-
dront-ils â prendre leur revanche au Lo-
cle ? Nous ne pensons pas que les Lo-
clois se laisseront manœuvrer. Il faut
toutefois se méfier d'un excès de con-
fiance. Aucun match n'est gagné d'avan-
ce ! L'entraîneur Willy Kernen a enfin
reçu sa qualification. Toutefois celle-ci
ne prendra effet que dès le 1er octobre.

D'autre part Willy Kernen entrera au
service militaire lundi , et l'entraînement
sera assuré durant cette période par Ro-
ger Godât. Pour le match de demain , le
moral est excellent et la confiance règne
dans le camp loclois. L'équipe sera choi-
sie parmi les joueurs suivants : Etienne,

De Blalrville, Veya, Pontello, Joray, Kapp,
Godât, Gostely, Corti, Gardet, Purrer,
Minottl, Aebi, Richard, Bosset, Marmy et
Krebs.

P. M.

Hauterive
Malgré sa défaite contre Fribourg,

Hauterive ne doit pas être enclin au
pessimisme car l'ex-pensionnaire de li-
gue nationale B est certainement une
des meilleures équipes du groupe.

Si la condition physique semble être au
point, il apparaît toutefois que certains
joueurs sont trop lents à se mettre dans
l'action et manquent visiblement de com-
pétition.

Cet après-midi, Hauterive reçoit For-
ward de Morges, une équipe passable-
ment rajeunie et qui connaît aussi un
début pénible. Battu par Rarogne et
Renens, les Morgiens sont aussi à la re-
cherche de leurs premiers points, et ils
mettront tout en œuvre pour les récolter
à Hauterive.

Hauterive, de son côté, espère qu 'il a
maintenant payé son tribut à la premiè-
re ligue et qu'il serait temps de gagner
quelques points.

L'entraîneur Ernl apportera peut-être
un changement à l'équipe qui sera for-
mée avec les Joueurs suivants : Jacque-
met, Martin, Neipp, Dri, Valenttn , Pié-
montési, Erni, Bassin, Monnard, Schild,
Cattin, Wehrli, Tribolet, Truhan, Stoppa.

M. Mo.

Des coureurs français et italiens
cet après-midi dans le Val-de-Travers

Innovations au Grand p rix cycliste de Fleurier

Organisé par le « Cyelophi-
le » local , le Grand prix de
Fleurier se courra cet après-
midi.

Ce sera la quinzième édit ion.  Pour
cette année , le club organisateur a dé-
cidé de lui apporter un cer ta in  renou-
veau en apportant plusieurs modifica-
tion!.

Deux virage*
L'ancien circuit avenue de la Gare-

rue du Jardin public - rue des Mou-
lins - place du Marché - avenue de la
Gare a été abandonné en raison de
plusieurs barrages. Un nouveau par-
cours a été établi dans le quartier
Derrière-Gare et comprenant l'avenue
Daniel-Jeanrichard - la rue des Mou-
lins - la rue François-.Iaques - la rue
d'Areuse et la rue du Grenier pour
rejoindre l'avenue Daniel-Jeanrichard.
Ce nouveau circuit comporte deux vi-

rages particulièrement accentués et pré-
sentera un engagement assez di f f ic i le
pour les concurrents. La comp étition
n'en sera que plus spectaculaire 1

Une dame
Une autre innovation est celle de la

sélection des coureurs. Pour ce crité-
rium réservé aux amateurs A, les orga-
nisateurs ont prévu la partici pation de
concurrents étrangers et plusieurs cou-
reurs français et i tal iens se sont déjà
inscrits pour venir défendre leur chan-
ce k Fleurier . Une « course d'ouver-
ture » mettra aux prises les juniors
fleurisans et ceux de Champagnolo
(France) ; une... dame y partici pera
peut-être aussi I

Le « Cyclophile > a tout mis en œu-
vre af in  que cette manifestation spor-
tive remporte, comme les années pré-
cédentes, le succès qu'elle mérite 1

M. B.

LA BRECHE
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Sur une faute théorique des Noirs, les
Blancs font uno ingénieuse percée de pions
au centre. Un pion blanc à e7 va créer une
menace que l'adversaire ne pourra parer
qu'au prix d'une pièce.
Championnat des Pays-Bas 1963, La Haye

J. Donner K. Bergsma

Gambit de la Dame

1. d2-d4, (17-clS ) 2. «2-c4, e7-e6 ; 3. Cbl-
c3, Ff8-e7.

A la manière de Petrosfan, mais tout va
rentrer dans « l'ordre ».

4. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 5. Fcl-g5, 0-0 ; 6. e2-
e3, Cb8-d7 ; 7. Ddl-e2.

T-cl mène à la variante principale.
7. ... c7-c6 | 8. Tal-dl , d5 x e4.
Ou T-e8, attendant que soit joue F-d3

pour faire cet échange.
9. Ffl x c4, Cf6-d5 ; 10. Fg5 x e7, Dd8 x e7;

11. 0-0, Cd5 x c3 ; 12. Dc2 x c3, b7-b6 1 13.
Tfl -el , Fc8-b7 ; 14. c3-c4.

Jusqu'ici comme dans une partie Euwe-
Spielmann, Noordwijlc 1938. Euwe gratifie
d'un point d'exclamation la réponse de
Spielmann 14. ... D-f6 qui ne laisse qu'un
léger avantage d'espace aux Blancs, la ré-
plique du texte est une erreur ; on pouvait
jouer aussi 14. ... Ta-c8.

14. ... Tf8-d8?; 15. d4-d5 I, Cd7-c5 ; 16.
Dc3-e5 l, f7-f6 ; 17. dS-dâ, fé x o5 ; 18. d6 x

e7, Td8-e8 ; 19. b2-b4, Fb7-a6 ; 20. Cf3 x e5,
Fa6 x c4 ; 21. b4 x c5, Fc4 x a2 ; 22. Tdl-d7,
bô x cS ; 23. Tel-dl.

La menace T-d8 est décisive ; le sacrifice
de désespoir ne change rien.

23. ... Fa2-d5 ; 24. e4 x d5, e6 x dS ; 25.
Ce5-c6, Rg8-f7 ; 26. Tdl-el , Rf7-f6 j 27.
Td7-d6, les Noirs abandonnent.

(A. O'Kelly)
•

Cinquante-et-un amateurs de « blitz »
s'étaient donné rendez-vous le 1er septem-
bre à Bevaix (Hôtel de Commune) pour y
livrer le traditionnel tournoi éclair (joué en
7 rondes).

Voici les principaux résultats t (les ex-aequo
sont départagés par le système dit m Sonne-
born-Berger ») t

CHALLENGE INDIVIDUEL
5 H points : P. Moser, Neuchâtel (gagne

le challenge pour une année) ; V. Hosner ,
Renens.

5 p : M. Petrovie, Neuchâtel ; C. Christen,
Neuchâtel ; H. Zesiger, Le Locle ; A. Porret ,
Neuchâtel.

4 ' ¦] p : R. Joho , Bumplitz ; W. Klay, Bum-
pliz ; G. Sandmeier, Renens ; J. More, Neu-
châtel ; E. Sorensen, Neuchâtel ; R. Simond,
Neuchâtel ; C. Lambacha, Renens ; A. An-
drès, Bienne ; K. Uebelhard, Mett.

Suivent 5 joueurs avec 4 points ; 11 avec

(Photo AGIP)

3 ' i p ; 11 avec 3 p ; 4 avec 1 lA p ) 3
avec 2 p ; 2 avec 1 VJ p.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
1. Club d'échecs , Neuchâtel (gagne le

challenge pour une année) ; 2. Amateurs,
Renens ; 3. Le Joueur d'échecs , Neuchâtel ;
4. Bumpliz ; 5. Schachfreunde, Mett ; 6. Le
Locle ; 7. Oméga , Bienne ; 8. Lyss ; 9. Le
Landeron ; 10. Villeret ; U. Le Vully.

CHALLENGE DE RÉGULARITÉ
(meilleur résultat des trois dernières années)

1. A. Porret , Neuchâtel, devant Ch. Lamba-
cha, Amateurs, Renens.

A. PORRET.

ATHLÉTISME
7-8 septembre : championnat suisse

de décathlon à Winterthour.
8 septembre : match international

Bavière-Suisse B à Augsbourg; ren-
contre internationale Satus, Fran-
ce-Suisse à Paris.

AUTOMOBIUSME
8 septembre : Grand prix d'Italie k

Monza ; championnat d'Europe de
la montagne au Gaisberg.

CYCLISME
8 septembre : course sur route pour

amateurs à Lugano; début du Tour
de Catalogne.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

8 septembre : Cantonal - Lucerne ;
Chiasso - Grasshoppers ; Granges -
Bàle ; Lausanne - Young Boys ;
Schaffhouse - Bienne ; Sion - Ser-
vette ; Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

Championnat de ligue B
7 septembre : Etolle-Carouge - So-

leure.
8 septembre : Aarau - Brulh ; Bellin-

zone - Lugano ; Berne - Vevey ;
Thoune - Winterthour ; Urania -
Moutier ; Young Fellows - Porren-
truy.

Championnat de Ire ligue
7 septembre : Hauterive - Forward

Morges.
8 septembre : Renens - Xamax ; Le

Locle - Martigny ; DeJémont -
Wohlen ; Minerva - Aile.

Coupe des vainqueurs de coupe
8 septembre : Apoel Nicosie - Gjoe-

vlk Lyn.
HIPPISME

7-8 septembre : concours à. Bâle ;
courses k Yverdon.

HOCKEY SUR TERRE
7 septembre : sélection suisse - Wur-

temberg à Zurich.
MARCHE

8 septembre ! épreuve internationale
du Comptoir à Lausanne.

MOTOCYCLISME
8 septembre i course de côte à Gi-

mel ; cross extranatlonal k Lu-
cerne.

TIR
7-8 septembre : championnat suisse

au petit calibre à Luterbach.
8 septembre : finale du champion-

nat siilsse des groupes à 300 mè-
tres k Olten.

TENNIS
7-8 septembre : championnats inter-

nationaux des Etats-Unis à Forest-
Hllls ; championnats neuchâtelois
aux Cadolles.

SKI NAUTIQUE
7-8 septembre : championnats du

monde & Vichy.
DIVERS

7-8 septembre : Universiades à Porto-
Aiegre.

îj» rf.À.I.̂ X^.ftf Li inl 
^ Comment battent les cœurs des footballeurs de notre région ?

Il est de vaillants footbal-
leurs parmi ceux que l'on nom-
me « les obscurs » , parmi ceux
qui n'ont droit qu'aux entrefi-
lets dans les colonnes des résul-
tats et comptes rendus domini-
caux. Ceux de La Neuveville
sont peut-être parmi les plus
vaillants de notre région des
lacs !

Deux fois déjà , ils avaient livré les
finales en vue de la promotion en troi-
sième ligue, deux fois ils avaient
échoué. Cette année a été la bonne
puisque leur courage a été récompen-
se et qu'ils ont réussi. La Neuveville
a déjà commencé sa carrière en troi-
sième ligue, par deux défaites il est
vrai, mais tout apprentissage est long
et ingrat 1 D'autres le savent.

Une étape
Mais La Neuveville a déjà acquis ses

lettres de noblesse. En finale pour
l'ascension, cette saison , elle a battu
Delémont III par 6-3. Puis, elle est
sortie première du tournoi du Lande-
ron auquel participaient des équipes
comme Le Landeron, bien sûr, Cres-
sier, l'équipe du bar « 21 » et des équi-
pes biennoises. Après quoi elle est
sortie championne seelandaise de qua-
trième ligue. Aussi , si aujourd'hui La
Neuveville se retrouve parmi les MAche,
Nidau , Tramelan, Bévilard et Ceneri,
elle n'en est pas particulièrement ef-
fray ée. Si vous demandez les espoirs
des joueurs de La Neuveville à un
membre du comité, comme nous l'avons

fai t , à M. Albert Honsberger, 11 vous
répondra :

— Nous esp érons terminer honora-
blement et rester en troisième ligue ,
sans plus.

Mais nous sommes persuadé que la
troisième ligue n'est qu 'une étape dans
la vie du club et que bientôt 11 re-
montera en deuxième ligue.

Résultat
Remontera ? Mais oui , La Neuveville

a déjà joué en deuxième ligue ! Il y a
quelques années de cela , à l'époque où
Roland Rosse!, qui s'occupe mainte-
nant  de la jeunesse biennoise était  en-
t ra îneur , joueur-ent ra îneur  même. Puis,
les footbal leurs  de La Neuveville ont
eu de la malchance . La troisième li-
gue, puis la quatrième les ont accueil-
lis successivement. Mais maintenant,
sous l'égide de l'excellent entraîneur
Ihach et du président Glno de Marchi,
qui sont en fonction tous les deux de-
puis une  année , on a repris le chemin
qui monte. Ibach, ancien joueur de
Bienne et sélectionné avec l'équi pe
suisse B jadis , connaît  bien son mé-
tier d'entraîneur. Il a été engagé la
saison dernière et le résultat de ses
enseignements n'a pas tardé à se faire
sentir.

Bon, bon...
L équi pe, quant à elle, est une gran-

de famille. Vous allez voir pourquoi,
Trois frères, tout d'abord , les Honsber-
ger, Charles , Théo et Florlan. Puis en-
core deux autres frères , Imer Armand
et Daniel (qui est un ancien joueur de
Bienne-réserves et qui est venu ren-

forcer son club main tenant  qu 'il évo-
lue en troisième l igue ) , Jean Studer ,
Marius Wunderlin , Giauquc , Pessina
(un jeune joueur tessinois, étudiant  à
l'école de commerce) et... quel ques au-
tres !

A part certaines d i f f icu l té s  de ter-
rain (il y a une deuxième équi pe à la
Neuveville , une équi pe d ' I t a l i ens , qui
emprunte le même terrain . Et comme
La Neuveville a encore une deuxième
formation en quatr ième ligue depuis
cette année et une formation de ju-
niors B, cela devient un problème pour
pouvoir jouer ou s'entraîner) ,  tout va
bien à la Neuveville , le moral est bon!
Comme la saison le sera , certainement!

P. B.

Les vaillants footballeurs de La Neuveville : debout de gauche à droite :
l'en t ra îneur  Ibach ; Wunder l in , Imer, Konkoli , Schlup,  Charles Honsberger,
Zumstein , Turler , le président de Marchi.  A genou : Gerber , membre  du

comité, Gentil , Théo Honsberger, Bessina, Edy Honsberger , Studer.

Un exemple de courage et de volonté : La Neuveville



Un amour comme le notre...
n'a pas de prix, chérie !

Aussi je t'offre la superbe SAULE
A MANGER ou la p r i n c i è r e
CHAMBRE A COUCHER DE STYLE
< baroque vénitien > déjà admirées
par des milliers de personnes et
exposées tous les jours, du 7 au
16 septembre, de 14 h à 22 h, diman-
che et lundi du Jeûne également,
au casino de la Rotonde, à Neuchâtel.

Quinze modèles de styles et modernes de
salles à manger, chambres à coucher, salons
et bureaux exposés par>

ameublements Qdac-Fanti 6 Gie
Couvet
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¦ m
¦ vous offre ¦

| 500 coloris en 40 qualités \
Z à partir de Fr. 1.50 la pelote de 50 g ;
¦ Quelques exemples t
¦ LAINE SPORT Fr. 1.90 50 g ¦

l PURE LAINE MERINO Fr. 2.40 50 g [

¦ • Dernières nouveautés de Paris : ¦

î NEBULEUSE Fr. 2.50 50 g â
¦ KADISCHA - PHILDAR DRALON - LUCKY . . Fr. 2.90 50 g ¦

m PHILDAR • SERVICE j
¦ *"*¦¦ Neuchâtel, rue du Seyon 10 a
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H Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. Hi
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, M
spécialités pharmaceutiques. !

_ ¦ Ostermundingen BE. ^*

Pour votre confort , adressez-vous chez l'artisan

Ï^ l̂ PhïSippe Aeby
lf W l my?&ml •vi^Éfl Tapissier-décorateur

u> . . m~':y'x'. l|l j  Dans son atelier :
JÊj£m . T ' " • Mil construction de meubles
œïl|§*v&.<».i't  j^,«.JM confortables de A à Z

^^S^̂ ^^Pf 
Beaux-Arts 

17,
H WÊ Neuchâtel

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Meubles de style et modernes
Rideaux soignés, stores, matelas

SAINDOUX EXTRA
et BIOFIN

Boucherie R. MARGOT

F̂ ĵl Fraises t— \
Par suite de résiliation

de bail,
à céder à prix très avantageux :

une SALLE A MANGER noyer, filets
érable, comprenant un buffet  combi-
né, 1 table, 6 chaises,

Fr. 3200.-
un BUFFET COMBINÉ! noyer avec
bar et secrétaire,

Fr. I3SE-
ainsi <me quelques lits en frêne

avec sommier, etc.

AU CYGNE
i C. BUSER, fbg du Lac l, NEUCHATEL

! Ss ^^^m̂m^^^b^ f

\iZ-*}  /Incline cigarette de ce pr ix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.

D IVAN -LIT
90 x 190 cm, 1 divan-lit
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et laine, 1 oreiller, 1 du-
vet 120 x 160 cm, ml-du-
vet gris, 1 couverture de
laine, les 6 pièces seule-
ment

Fr. 190.—
Envoi franco
KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 77 39 49.

Il ont un antivol jjÉàfl ))

\\ Depuis bientôt deux ans, les voitures PEUGEOT \ \ \\ Mr-^l II(( sont livrées avec un anti-vol Neiman monté en \ \ VA/fX^S )}
)) sérîe à l'usine, \ v^T \NX (l(( Avec un anti-vol Neiman il n'y a pratiquement rien 

 ̂ /Ov^̂  ̂ ))
lj à craindre, cet appareil étant difficile à démonter. VË /̂à\^̂  ̂ ((
f( La clé de contact tournée complètement vers la *̂ ^r Vv^ ))
1) gauche bloque la colonne de direction et empêche Aa ĵr ^Vv \\(( toute manœuvre de la voiture. En même temps / \^/  v̂,, )))) l'allumage et le démarreur sont mis hors circuit, m  ̂ il

PEUGEOT
II Venez voir et essayer les 403 - 7, 403 - 8 ef 404 \\
)) chez l'agent Peugeot //

î) J.-L. Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel ((
)) Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Téléphone S 99 91 (f
\\ Magasin d'exposition en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3 ))

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre pour cause de
déménagement, un

frigo BOSCH
150 litres, état de neuf ,
dernier modèle, encore
sous garantie. Au comp-
tant 500 fr. Tél. 4 06 84,
aux heures des repas.

DING-D0NG
Au lieu d'une sonnette

électrique stridente, fai-
tes installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
vos visiteurs. Installation
très simple. Fr. 18,80
seulement. Envoi par
M. Egli , case postale 13,

Thalwil (ZH)
par remboursement ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VIII 591/39. Garan-
tie de remboursement en
cas de non - convenance.

A vendre
1 frigidaire Sibir 60 1,
145 fr., 1 cuisinière élec-
trique Neef , le tout en
bon état , 180 fr. Facilités
de paiement. S'adresser
à Famille Roland Heini ,
Sous-les-Ouches 1, Ma-
rin , NE.

A vendre

vélo d$ dame
en parfa i t  état , 75 fr.
Tél. 818 31.

A vendre

robe de mariée
blanche, courte, en den-
telles. Taille 38-40. Tél.
4 02 18.

mm ft>ggyn

Pneus neufs-Regommage-Vulcanisation-Equilibrage)

A vendre

vélo de dame
Conviendrait pour la
campagne, 30 fr. Tél.
5 63 67.

A vendre

guitare
absolument neuve. —
Adresser offres écrites à
79-240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de décès
à vendre

1 machine à remailler les
bas, 1 balai él'ectrique, 1
petite table de cuisine,
deux tabourets bols, 1 ca-
napé (moquette) , 2 petits
fauteuils modernes, 1 pe-
tite table ronde, 1 cof-
fret de toilette, 1 dévi-
doir ancien , ustensiles de
cuisine. S'adresser : J.-J.
Lallemand 5, rez-de-
chaussée à droite.

A vendre

2 chaudières
pour central, 4 et 6 élé-
ments, avec bollers
mixtes 100 et 150 litres.
Tél. 6 35 78.

2 lits
avec coffre, en parfait
état, à enlever. Charmet-
tes 105, rez-de-chaussée.

Table Louis XVI
(copie) 85 x 43 cm, hau-
teur 50 cm. Tél. 7 04 94.

A vendre MANTEAUX
pour homme, taille 50,
pour dame, taille 40 ; ja-
quette, taille 40 ; man-
teau pour enfant, 45 cm,
à l'état de neuf. Tél .
5 92 55.



On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts ,

tél. 4 01 51.

Êtes-vous dynamique ?
Devenez l'un de nos agents de renseigne-

ments  cl gagnez 100 fr. à 200 fr. ou plus par
mois. Pas de caution. Pas d'engagement.

Faire  of f res  sous chiffres F. N. 3288 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise  du canton , spécialisée dans la
vente de tous les appareils ménagers, cherche
pour ent rée  immédiate  ou date à convenir

REPRÉSENTANTS
et démarcheuses
pour la Suisse romande.

Débu tan t s  seraient mis au courant.
Conditions intéressantes .

Adresser offres écrites sous chiffres I. R.
320 1 au bureau de la Feuille d'avis.

Musique moderne
et JAZZ
Leçons

pour piano, guitare , cla-
rinette et saxo. Tél .
7 06 96.

Nous cherchons

ferblantiers-appareilleurs

Places stables, bons salaires. CANTIN

& Cie, 5, rue du Temple - Carouge -

Genève, tél. (022) 42 04 80.

Carrossier-
tôlier

cherche place. Faire of-
fres sous chiffres P 7036
E, à Publicitas, Yverdon .

J'exécuterais
travaux

de dactylographie à do-
micile. (Devis, etc.). —
Adresser offres écrites à
MV 3295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à faire

nettoyages
au centre, 2 après-midi
par semaine. Adresser
offres écrites à HP 3290
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A. en-
gagerait un

AUXILIAIRE
pour son atelier d'offset. Place stable
en cas de convenance. Semaine de cinq
jours.

Faire offres écrites ou se présenter au
bureau de l'imprimerie.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel Cen-
tral , Peseux (NE). Tél.
8 25 98.

Nouvelle formation
rock-twist cherche

batteur
Téléphoner au 8 32 41,

aux heures des repas.

Technicien
cherche travaux le same-
di et le soir, par exem-
ple comme dessinateur-
mécanicien de précision ,
etc. Adresser offres écri-
tes à CK 3285 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

UN COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire pour voiture. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, tél. 5 26 52.

Home-clinique, à Lausanne, cherche

un veilleur
pour soigner ses malades, la nuit.

Il engagerait aussi un garçon pour travaux
de maison. Tous deux très sérieux.

Faire offres sous chiffres PF 81489 L
à Publicitas, Lausanne.

Importante imprimerie sédunoise cher-
che un

vnEr
pour son atelier de composition. Con-
naissance parfaite du métier et sens
du commandement requis. Salaire très
intéressant. Place d'avenir.

Ecrire sous chiffres 12662 S., à Publi-
citas, Sion.

• Nous sommes une équipe dynamique
du service externe et vendons des as-
surances sur la vie spécialement adap-
tées aux besoins actuels pour une im-
portante compagnie.

• Nous offrons de belles possibilités de
gain avec d'intéressantes rémunéra-
tions garanties. Nous sommes libres
dans l'organisation de notre activité
tout en profitant des avantages d'un
emploi fixe et d'institutions sociales
bien développées.

• Nous cherchons quelques camarades
travailleurs, sympathiques et capables
d'enthousiasme, prêts à nous aider —
après formation et instruction sérieu-
ses — à trouver de nouveaux adhérents
à notre idée.

© Voulez-vous collaborer avec notre

SERVICE EXTERNE
dans de telles conditions ? Adressez-
nous alors une courte offre de service
sous chiffres S. A. 5798 Z., Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

i Nous vous inviterons ensuite à un
entretien sans engagement de votre
part. Vous pouvez compter sur notre
entière discrétion.

j Nous cherchons

i une couturière auxiliaire 1
%j à HH

a expérimentée, connaissant très bien HH
||| la retouche. Entrée immédiate. |

Faire offres au magasin LA SOIE, I / J
S Bassin 10. I î

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse. Travaux intéres-
sants et variés. Faire offres à Leschot
et Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel, tél. 5 84 44.

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre, Neu-

châtel , tél. (038) 5 29 77.

A * A ' ï#]

1 livreur
. | âgé de 16 à 20

ans t r o u v e r a i t
i ;i emp lo i  s t a b l e

j dans l'un de nos
; j s e r v i c e s .  Nom-
j qS breux avantages

sociaux. Adresser
lin offres ou se pré- WÊBÊmWBSBBÊBSÈI senter à la direc- j

S.C.C.N, Neuchâ- f #T(B)J [<© Jtel , Portes -Rou- Rahn Ĥ*'  ̂ KMM
ges 55, tél. 5 37 21. HWBy^

'l

On engagerait, pour le 15 septembre ou
date à convenir,

JEUNE FILLE <—¦
comme vendeuse débutante. Personne ayant
du goût pour oe travail serait mise au cou-
rant.

Adresser les offres à LA SOIE, confection
pour dames, Epancheurs - rue du Bassin.

Jeune ménage à Turin, cherche N U R S E
pour premier-né, à partir du 1er novembre 1963.
Meilleures conditions. Prière d'écrire à MM. Castel-
nuovo, corso Fra ne ia 4 bis, Torino (Italie).

¦nui
m

La Direction d'arrondissement postal à Neu-
châtel engagera prochainement un grand
nombre

d'agents en uniforme
Les candidats doivent être de nationalité suisse,
en parfaite santé et jouir d'une réputation irré-
prochable.
Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jus-
qu'au 21 septembre 1963 à la direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel.

Elles seront accompagnées d'un acte de nais-
sance ou d'origi'ne, de tous les certificats
scolaires et, le cas échéant, des certificats re-
latifs à l'activité professionnelle.

I

Nous cherchons, pour date d'entrée à !
convenir, une

courtepointière I
éventuellement llngère ou personne sachant I
bien coudre, ainsi qu'un

jeune homme I
travailleur et sérieux, comme aide de ma- g
gasin. — Faire offres à C. Buser, Au Cygne, I
faubourg du Lac 1, Neuchâtel.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle,  française, avec de
bonnes connaissances de la' langue alle-
mande. Personne qualifiée ayant  de
l'initiative.
Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae , copies de cer t i f ica ts ,
prétentions de salaire et indicat ion de
la date d'entrée à

SA
N E U C H A T E L

Ménagère
est demandée pour 2 à 3 demi-journées
par semaine, pour l'entretien d'un mé-
nage soigné. Quartier de Saint-Nicolas.
Adresser offres écrites à W. E. 3304 au
bureau  de la Feuille d'avis.

Mme Gertsch, Central Sports, ^
WENGEN (Oberland bernois)
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Maison neu-
ve, installations modernes. Entrée :
octobre, éventuellement novembre.

Faire offres avec certificats et pholo
à l'adresse ci-dessus. Tél. (036)
3 43 91.

Café du G r u t li , Neuchâtel,
• engagerait pour le 15 sep-

tembre ou date à convenir ,

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et de
confiance. Tél. 5 32 53.

Ins t i tu t  américain à Leysin cherche une

secrétaire de direction
sachant correspondre en anglais et en
français , et connaissant la sténodacty-
lographie. Place stabl e, bon gain.

Entrée i m m é d i a t e  ou à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres
T. B. 3301 au bureau de la Feuille d'avis.

ALPINA
Compagnie d'assurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cher-
che, pour compléter son équipe,

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode cle vente
moderne. Situation intéressante pour
monsieur d y n a m i q u e, ambitieux,
travailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confiden-
tiellement.
Les adresser, à R. Allimann, agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er octobre 1963,
personne sérieuse et honnête pour assurer

le service de disques
et d'encaissements

de nos automates à musique
et qui s'intéresserait également à la prospec-
tion et à la vente de notre programme complet
d'appareils automatiques. Permis de conduire
auto indispensable. Possibilités de gains inté-
ressant pour candidat (e) compétent (e). Prendre
contact dés lundi avec Cornaz-Automatic, Ecluse
14, Neuchâtel. Tél. (038) 5 24 02.

Le salon BUSSY cherche MODELES
pour concours de coiffures. Rétributions.

Tél. (038) 5 25 78

A T H È N E S
Nous cherchons, pour deux fillettes de 4 et 7 ans
parlant déjà le français,

GOUVERNANTE-INSTITUTRICE
diplômée, Suissesse française consciencieuse et
aimant son travail. Très bon salaire. Engagement
d'une année au minimum. — Faire offres détaillées
avec photo, sous chiffres P 10,702 DE, à Publicitas,
Lausanne.

Grand garage de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, un

qualifié ; place stable et indépen-
dante. Fonds de prévoyance, bon
salaire. Congé un samedi sur deux.
Faire offres, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres A. F. 3226 au

bureau de la Feuille d'avis.

Famille de Salnt-Blal-
se cherche

personne capable
pour les travaux de mi-
nage et sachant cuisiner.
Place à demeure ou à la
Journée . Bon salaire. Tél.
7 57 15.

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

AIDE
DE CUISINE

JEUNE
SOMMELIÈRE

trouveraient places sta-
bles ,vle de famille, nour-
ris, logés, bons gains.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Se
présenter sur rendez-
vous. Demander l'adresse
du No 3182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
mois d'octobre ou novem-
bre, gentil

jeune homme
de bonne volonté, pen-
dant l'hiver pour appren-
dre la langue allemande,
dans une ferme propre,
ainsi qu 'un autre

jeune homme
pour Pâques 1964. Bon
salaire et vie de famille.
Famille E. Zumstein ,
Bleienbach, près Langen-
thal. Tél. (063) 2 24 92.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier -
appareilleur

capable de s'occuper du
département ferblante-
rie — bon salaire —
semaine de 5 jours —
bonne ambiance de tra-
vail. Appartement dis-
ponible. Adresser offres
à A. Minder & Cle, case
postale 14, Neuchâtel 3.

Le restaurant Baga-
telle à Neuchâtel,
cherche

SOMMELIERS

Vendeuse
Pour compléter orches-
lumps, l'après-midi. Mise
au courant. Urgent . Meu-
bles, Au Bûcheron , Neu-
châtel , Ecluse 20. Tél.
5 26 33 de 14 heures à
18 heures.

Je cherche

maçons
et manœuvres

Téléphoner le soir à par-
tir de 19 h au (038)
5 07 09.

On cherche un

bon ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubied , Saint-Biaise. Tél
7 52 45.

Pour notre chantier de
combustibles, nous cher-
chons deux

manœuvres
S'adresser à Combe Va-
rin S.A., Neuchâtel. Tél.
8 14 45.

Jeune fille
cherche emploi dans bu-
reau ou comme demoi-
selle de réception. Li-
bre dès octobre. Adresser
offres écrites à KR 3253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
sténodactylo ' très bonnes
références cherche em-
ploi intéressant. Adresser
offres écrites à LS 3254
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, Suissesse
allemande, cherche place
à Neuchâtel, à la Chaux-
de-Fonds ou au Locle
comme

aide-comptable
où elle aurait la possibi-
lité de compléter ses no-
tions du français. Faire
offre sous chiffres OFA
3411 ZI, à Orell FUssli-
Annonces S.A., Zurich 22.

Secrétaire
sténodactylo française,
cherche place stable ou
temporaire. (Connaissan-
ce d'anglais ) ; libre im-
médiatement. Adresser
offres écrites à 79-239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
longue expérience , dispo-
sant d'un atelier organi-
sé, cherche travaux de
série, fabrication de pro-
totypes, montages ou
autres travaux mécani-
ques. Eventuellement col-
laboration avec usine ou
atelier sérieux. Ecrire
sous chiffres JL 3186 au
bureau de la Feuille,
d'avis

Je cherche à garder

un bébé
du lundi au samedi. Tél.
5 05 64.

Jeune fille de 23 ans
allemande, avec bonnes
notions de français cher-
che pour le 1er novembre
place comme

aide de famille
h Neuchâtel Adresser of-
fres c-r ' > ¦ ¦ r,H m'A
au bureau de la Feuille
d'avis.

H 
Apprentissage 1964

¦

Nous engageons dès maintenant, pour le prin-
temps 1964, des apprentis :

employées de commerce
sténodactylographes
(jeunes filles seulement)

mécanographes
(jeunes filles seulement)

dessinateurs (trices) de machines
mécaniciens (ciennes)
faiseurs d'étampes
galvaniseurs
serruriers de construction
vernisseurs au pistolet
Les inscriptions et les demandes de renseigne-
ments sont reçues au service du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

[Lire la suite des annonces classées en 18me page)

Travail
à domicile

Jeune dame ferait tra-
vail à domicile, de pré-
férence dans l'horlogerie,
mais s'adapte facilement
à tout, ferait éventuel-
lement petit apprentis-
sage. Tél. 8 21 63.

Employée
de bureau

sténodactylo ferait rem-
placement de 2 mois,
dans bureau de la place.
Adresser offres écrites à
MU 3279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

vendeur
en ameublement

et tapis
travailleur , cherche place
correspondante pour le
15 octobre. Faire offres à
Herbert Saurer , Platten-
weg 42, Schaffhouse.

Musiciens
Pour compléter orches-
tre de premier ordre ,
nous cherchons un
bon saxophoniste ténor,
Jouant si possible d'un
deuxième instrument ou
chanteur , ainsi qu 'un bon
pianiste. Urgent. Adres-
se : Case postale 8, Neu-
châtel 7.

Sténodactylo habile
bonne culture générale, au courant de tous
les travaux de bureau, capable de prendre
des responsabilités, bonne présentation , cher-
che situation à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres J. S. 3292 au
bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
d'un certain âge, diplômé d'un technicum,
chef de fabrication 12 ans , 10 ans termineur,

cherche situation indépendante
Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
69-233 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien faiseur d'étampes
expérimenté, nombreuses années de pratique
dans l'horlogerie et branches annexes, cher-
che changement de situation.

S'intéresserait éventuellement à entreprise
qui lui confierai t  les services pratiques.

Faire offres sous chiffres G. H. 3170, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
24 ans , marié , de toute moralité, conscien-
cieux, cherche changement de situation. Lan-
cement de commandes, planning, établisse-
ment de métrés, etc., dans entreprise sérieu-
se. Ecrire sous chiffres G. N. 3273 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de bureau
comptable expérimenté
offre ses services, libre la
demi-journée. Faire of-
fre sous chiffres JP 3252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

Granum
en parfait état. Faire of-
fres, tél. 4 16 20.

Apprenti
de commerce

Quel employeur serait
disposé à permettre à
jeune homme de termi-
ner son apprentissage en
raison d'une rupture ho-
norable ? (Durée environ
VI' année.) Ecrire sous
chiffres AI 3283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral,
J.-L. Segessemann, à
Neuchâtel, cherche pour
le printemps 1964 un

apprenti
de bureau

Jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire
aura la préférence. Tél.
5 99 91.

Je cherche

tôle ondulée
environ 40 m2 ainsi qu'un
fourneau à mazout. Tél.
(038) 7 03 15.

Je cherche, bonne oc-
casion ,

fourn eau
à mazout

citerne de 1000 litres et
cuisinée à gaz. Tél.
5 06 66 .

Perdu une paire de

lunettes optiques
verres fumés brunes. Ré-
compense. Tél. 5 50 71
entre 9 et 12 h et de 14
à 20 heures.

PERDU
samedi 24 août, au mar-
ché, bracelet d'argent
niellé avec figurine , sou-
venir. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

J'acheta
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
débarras de ménagea
complets, lampes à pé-
trole,' etc.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 410 76.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

^KBBSS^m^
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Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL
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|B ?&?cX.-&.' Linoléum de grande classe par son dessin et ses coloris, ainsi que par sa qualité* permettant, par la
^aJ gamme de ses teintes variées, la création de locaux tout empreints de personnalité. C'est un revête-

ŜHHHSSHSBHH ĤUHHH !.._ HIBI ment de sol d'un prix avantageux, fort apprécié dans l'habitation comme dans les locaux utilitaires.
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1̂ TTTT3T A Qf^f\ Au bureau, comme partout où l'on exige un travail
^  ̂*¦* JJ1XXOW concentré, le rendement dépend en grande partie de

nQT^fnilf OTI TTOrl o+'f'O l'atmosphère ambiante. Les produits GÏ0BIASCÔ,
pdil lUUt t?Il V CtiC b lit/ expression de la qualité suisse et d'une esthétique

d'avant-garde, contribuent partout à créer une am-
biance agréable, reposante ou stimulante.

GIDBIASCO SUPER - OMBRE.T
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées'.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092/512 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Cblovinyl Colorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

Bérudges
à vendre. — Anne-Marie
Beau, Areuse. Téléphone
6 32 69.

A vendre
ou à louer

pour double garage, cha-
let , etc, grande baraque
sur rails (35 m2) entiè-
rement démontable, très
bien et solidement cons-
truite en fer et en bois.
Parfait état. Tél. 5 64 20.

Antiquités
meubles de style, tables,
chaises, armoires, bibe-
lots, k vendre. S'adresser
à O. Paudex , tourneur
sur bois, Peseux. Tél.
8 19 78.

A vendre poste de

soudure
autogène

appareil modèle 2 kg,
état de neuf , équipement
complet. Ed. Pavarger,
Charrlère 20. Tél. (038)
6 32 51, Colombier.

A vendre
machine à laver marque
Blanche-Neige, 13 litres,
avec montre automati-
que, en bon état. Prix
200 fr. Petit manteau
blanc pour enfant d'une
année 15 fr. S'adresser &
Madame Pagani, passage
du Temple 1, Serrières.

Si Hg t '. ̂à\§*83̂ ^§li

UM9B' mcSEs £12 ^S- . ,,_ ", *'*.'.'/ ? *"p &r&tjt%
î v \\h 9 tsf rjLwMUty %-¦ KJ\J V? • . ..'- .' • * •% •¦
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Ravissants /^pumps / Êèë)

\^^^^PP^p  ̂ Persiano.Talon 50 mm

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel - Angle rue du Seyon / Temple - Neuf
Faubourg du Lac 2

Avendre 9
1 Morris 850

t'¦. j modèle 1960, en
[ parfait état de
I marche. Couleur :

- I blanche

ï J Morris 850
, I modèle 1961, cou-
f I leur : bleue, excel-
' .1 lent état de mar-

I;: "il che, voiture soignée

| Morris 850
[ I modèle 1963, peu
J , 4 roulé, 6000 km ,
• 1 garantie de fabri-
t | que 6 mois, de pre-
l- , I mlère main, couleur
f¦¦'¦' 'J blanche.

I Essais sans engage-
rai ment. Pfeclllté de
! .-'. I paiement .
y ;J Gara je R. Waser
I I Rue du Seyon 34-38
'. . I Agence MG, MOR-

I RIS, WOLSELEY.

Amis de la maternité
Le thé-vente aura lieu le samedi
21 septembre, de 14 à 18 heures,
dans les jardins de la maternité.

Retenez la date
et venez nombreux.

Particulier cherche

café-restaurant
de campagne

¦ 
éventuellement hôtel,

avec grand dégagement
aux environs de Neuchâtel ou dans le
Val-de-Ruz. Discrétion garantie.

Offres à case postale 800, Neuchâtel.

EXISTENCE !
A remettre commerce de

TABACS et PAPETERIE
avec dépôt du Sport-Toto , de revues illus-
trées, etc., situé dans quartier ouvrier d'une
ville neuchâteloise connue , avec industr ie
importante. Bon chiffre d'affaires. Convien-
drai t  aussi à femme seule ou à couple âgé.
Location très avantageuse . Appartement à
disposition. Connaissances de l'allemand in-
dispensables. A céder le plus rapidement
possible.

Prière de fa i re  offres sous chiffres OFA
3405 Zf, à Orell Fussli-Annonces S. A., Zu-
rich 22.

A remettre, pour cause
Imprévue, après longue
exploitation ,

CONFISERIE -
TEA-ROOM

située dans quartier ou-
vrier d'une localité in-
dustrielle du canton de
Neuchâtel. Inventaire ri-
che et complet, four élec-
trique , etc. Conviendrait
très bien pour introduire
commerce d'articles de
boulangerie etc. Loyer
mensuel pour le com-
merce, l'appartement, les
dépendances , etc. —
Pr . 280.— . Affaire inté-
ressante pouvant être dé-
veloppée par homme de
métier sérieux et dispo-
sant d'un capital pour
la reprise. Langue fran-
çaise et allemande néces-
saires. Renseignements
complémentaires sous
chiffres OFA 3406 ZG à
Orell Fussli-Annonces
S.A., Zurich 22.

Equipement complet
de moto : casque, 2 ves-
tes, pantalon , le tout à
l'état de neuf , plus 2
manteaux de cuir usagés,
à vendre . S'adresser :
Fahys 57, 2me ouest.

Pierre Wyss
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au

vendredi 13 septembre

A vendre

Opel Record 1700
1961, 4 portes, couleur
grise, 35,000 km environ ,
état impeccable. Télé-
phone (038) 5 03 03 -
7 42 43

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl

1962, grise, 30,000 km en-
viron état impeccable.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre

Opel Record
Caravane

de luxe 1962, avec porte-
bagages et radio , rouge-
noire , 32,000 km ; en
parfait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

Il est prévu à Berne-Ouest (Rosshdusern )
Ff. 75,000,000.- pour les installations d'un

aéroport

* W. 5,400,000." P0  ̂ 'es raccordements

& BT. i#OU,UOU." pour la formation de pilotes

Ff. 250,000.- ANNUELLEMENT pour la cou- I j

: i SûMES. '.
Ce 'projet, auquel sont directement intéressés les can-
tons de Berne, Fribourg, Soleure et Neuchâtel, est à
DEUX MINUTES de vol de chez nous. j
Soyons donc raisonnable et ne confondons pas l'intérêt
général et celui d'une entreprise privée qui ne nous !

B-'';| concerne pas. Kg

E$| Comité de défense de la plaine d'Areuse
Le président : Le secrétaire :
Eric Berthoud René Meylan

Parfumerie
Mme MATTHEY

Seyon 4 - 1er étage
Tél. 5 84 21

pour tous
vos problèmes

de soins de beauté

fP R Ê T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V. J

't j «ai » j 'i_j3 | \ ¦ ' " fcr.jjfl

|f<̂ r Cofinance S.A., spécialisée ^̂ k
\ 'Hr dans le financement automobile et W'!
WV les prêts aux particuliers, est affi- 

^F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrèt ement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
K̂  auprès de votre employeur jg
^¦'̂  ̂ ou 

des 
personnes 

J/B
yi¦y.. 'Htok. qui vous sont proches, 

^
«r .

JESOLO LID0 (Adria)
Pension Villa GARDA

face à la mer — entrée No 4 — service soigné.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre plein centre de région arboricole,

grande entreprise distillerie
avec importantes concessions
matériel d'exploitation impeccable avec toutes
facil i tés . Conviendrait particulièrement à un
agriculteur débrouillard et sérieux.

Faire offres sous chiffres A. S. 36542 L.
aux Annonces Suisses « ASSA », 2, place Bel-
Air , Lausanne.

— 1 . __ _ M

|piiyëi®r|
10UJ0U& JBUNB |

\ HBH6 P'OCCASION !
J «g|iiMil \

i Mm ^*̂ -**» ''««..IW ~**~ \
à Ĵi*s£Wi'/*»- j

t Venez voir et essayer les belles occasions J
? disponibles en 404 et 403. Modèles récents ou r
} plus anciens, mais récemment révisés. Garantie ï

J trois mois. )

J.-L. Segessemann - Garage du Littoral j
Î 

Agence Peugeot - Neuchâtel, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 99 91 f
MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE ï

} (près de la place Pury - Place-d'Armes 3) v

Vauxhall 1957
Fr. 2800.—

Taunus 15 M 1957
Fr. 1800.—

Fiat 600 1957
Fr. 1500.—

Opel Caravan 1960
Fr. 4500.—

Renauilt Gordini 1960
Fr. 4300.—

Renaul t  Floride 1961
Fr. 6500.—

LANZ AUTOS
Tél. 6 45 65
Cortaiilod

LE GARAGE DU ROC VOUS PROPOSE

I OPEL 1700 COUPÉ 1
jamais roulé, à des conditions très intéressantes. •

PARTICULIER vend son

Anglia 1960 nouveau modèle
pour cause de départ. Roulé 60,000 km. Assu-
rance et taxe payées pour l'année , pneus et
peinture neufs , prix à discuter ; possibilités
d'arrangement.

Ecrire sous chiffres P. 4894 N., à Publici-
tas , Neuchâtel.

j Profondément touchée par les nombreux I j
j I témoignages de sympathie et d'affection I

I reçus lors du décès de
! j Madame Anna-Mar ia  BRESOLIN
I sa famille exprime ses remerciements sln- 1
1 ccres et reconnaissants à toutes les per- I ;
i sonnes qui , par leur présence , leurs messages I '<¦
î de condoléances et leurs envois de fleurs, 1

; ! ont pris part à son grand chagrin .
I j Dombresson , septembre 1963.

[

Très touchée par les nombreux temoi- 11
gnages de sympathie reçus à l'occasion [ j
de son grand deuil , la famille de

Madame Elise WIESNER
exprime à tous ses plus sincères rcmer- I j

Concise, le 4 septembre 19G3.

I 

Profondément touchée par les témoignages I
de sympathie reçus à l'occasion du décès de I

Madame P ie t ro  CHIESA-PETITPIERRE j
sa famille remercie du fond du cœur tous I
ceux qui , de près ou de loin , ont pris part 1 j
à son grand deuil.

A vendre un break Citroën
modèle 1961, pour cause de double
emploi.
Henri Gerber , B o u d r y .  Tél. 6 41 70.

' , .. j A vendre ^V

! B.M.W. 700
I modèle 1961, de
I première main , cou-
I leur grise , en par-: I fait état de mar-
I che, voiture soignée,
I peu roulé. Prix inté-
i ressant. Essai sans
I engagement. Facili-
I tés de paiement.

I Garage B. Waser
9 Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel.

A vendre

1 TAUNUS 17 M
machine très soignée
1959 ayant peu roulé,
55.000 km

1 MORRIS 850
machine comme neuve
1963, ayant roulé 900 km

1 VW
machine en bon état et
peinture neuve (1952),
Prière de s'adresser au
Garage D. Grandjean , à

A vendre

Valiant
1961. 65 ,000 km, 14 CV,
excellent état Echange ,
facilités de paiement,
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél . (038) 7 13 36.

MORRIS 850
caravane , à vendre,
17,000 km , sous garantie,
4 pneus X neufs. Tél.
8 19 78, heures des repas.

A vendre

Chevrolet Bel-Air
i960 , bleu métallisé , mo-
teur neuf , en parfait état.
Tél . (038) 5 03 03 -7  42 42

A vendre

Vespa
entièrement révisée. —
120 fr . Tél. 8 49 40.

i 

PEUGEOT 203, 1952 j
J 7 CV, grise, toit ouvran t  Fr. 900.— ((

PEUGEOT 203, 1 954 {
( 7 CV, noire , toit ouvrant , intérieur j )
) housse, soignée Fr. 1200.— (A

PEUGEOT 403, 1 958 (
\ 8 CV, grise, intérieur housse //
j  Fr. 4800.— \\

PEUGEOT 403, 1 958 (
\ 8 CV, grise, intérieur drap, soignée , //
I Fr. 3500.— \\

) PEUGEOT 403, i 960 (
// 8 CV, beige , toit ouvrant , in tér ieur  II
\\ simili , soignée Fr. 4700.— )|

( PEUGEOT 403, i960 J)II 8 CV, beige , toit ouvran t ,  i n f é r i eu r  II
)) housse, radio , soignée, ga ran t i e  J )II Fr . 5600 .— ((

( PEUGEOT 403, i 960 ((
1) S CV, beige, i n t é r i eu r  housse , garan-  11
(( t ic , soignée Fr. 5600.— ((
( PEUGEOT 404, 196 1 (1/ 9 CV, grise , toi t  ouvrant ,  intérieur )J
1) drap, complètement révisée , garan- ((
f /  t ie  Fr. 7700.— H

(l PEUGEOT 404, 1962 )
if 9 CV, noi re , toi t  o u v r a n t ,  in tér ieur  ((
1) drap, soignée , garant ie , 55,000 km ))
I( Fr. 8200.— Il

( Garage du Littoral j
\\ J.-L Segessemann- Neuchâtel ))
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))
// Agence PEUGEOT (
)) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 //

VESPA 1954
bon état, à vendre,
280 fr. Tél. 5 40 42.

Voiture de sport

Austin Sprint
1960

accidentée. Facile à répa-
rer. Fr. 1450.—. Tél.
6 21 73.

A vendre

Citroën ID 19
1958 noire-crème, en par-
fait état. Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42

EÊ Ay . \ A vendre ^F

S \ M.G. Midget
H I modèle 1962 , belle
i ; I occasion de sport ,
HI parfait état de mar-
| '.. I che , couleur grise,
| I 15,000 km. Bas prix.
f- ' - . l Essai sans engage-
!'. J ment. Facilités de
f ;¦'¦ payement.
i l  Rue du Seyon 34-38
!" '-J Neuchâtel , agence

;"| M.G. Morris , Wol-

Citroën ID 19
modèle 1958 - 1960 , éven-
tuellement reprise. Ga-
rage Central , Peseux , R.
Favre. Tél. 8 12 74 .

DAUPHINE 1961
22 ,000 km , en parfait
état, avec plaques, assu-
rances et casco, est à
vendre. Tél. (039) 3 43 27 .

OPEL 1955
de particulier , très bon
état , 1500 fr. (experti-
sée) . Eventuellement fa-
cilités de paiement (1er
acompte minimum). Tél.
(037) 6 35 58.

A vendre

Simea 1000
modèle 1962 , 17,500 km ,
parfait état. Tél. 417 45
dès 18 heures.

A vendre

Mercedes 220 S
i960 ,, couleur bleue —
50,000 km environ , avec
radio et ceintures de sé-
curité ; en parfait état.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

A vendre voiture

Opel Record
1961

plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin de
l'année. Prix intéressant.
Adresser offres à la Case
postale 523, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ

scooter
Condor-Puch , 1500 m3
1960, peu roulé, en par-
fait état. Tél. 8 24 92.

SOS...
Araldite

*

Araldite colle fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

r*i m* verre

W. Çif, Depuis des années ,
Araldite s'emploie

»~Jl HS1 (aéronautique, etc.)

f i ïmXM indispensable à tous

ImS KSI Araldite a sa place
¦ ¦ dans tous les ménages.



Remarques sur la route N° 5
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Et qu'y aura-t-il sur ces terrains
si nouveaux et vastes ? Ils seront
consacrés nous dit-on au délasse-
ment de la population. On parle d'un
grand parc, qui certainement, étant
connu le talent de nos jardiniers ,
de nos dessinateurs, pourrait être
un très beau parc. Mais craignons
la faute d'urbanisme si souvent com-
mise qui consiste à faire du vide
en voulant faire du grand. Et n'y
a-t-il pas dans ce projet plein d'in-
connues, une  erreur portant et sur
la psychologie du public et sur
noire climat ? La jeunesse d'aujour-
d'hui a d'autres moyens de se dé-
lasser que de se promener dans un
parc. Et songeons qeu celui dont
on veut nous doter serait terri-
blement exposé à tous les 'vents ,
qu 'il n 'y a guère, dans une bonne
année , que quelques semaines pen-
dant lesquelles il y aurait vraiment
du plaisir à s'y installer.

Ce qu 'il faut  c'est ce que nous
avons , des quais où on puisse a l l e r
s'asseoir une heure et contempler
le lac et les Alpes, quand l'envie
nous en prend , quand le beau temps
nous y invite , quand pour des rai-
sons qui peuvent être très diverses,
nous ne pouvons aller nous reposer
bien loin. Pour cela nous jouissons
heureusement de quais très rappro-
chés de nos demeures. Nous n 'irons
pas les chercher au-delà des nou-
veaux et vastes terrains , si bien
conçus que soient les passages sou-
terrains  et les passerelles qu 'on nous
promet pour y accéder.

Dans un an, dans dix ans...
D'ailleurs toutes ces objections se-

raient-elles écartées, que la durée des
travaux à entreprendre devrait suf-
f i re  à faire rejeter le projet offi-
ciel. Combien de temps durera l'im-
mense remblayage ? Et quand les
millions de mètres cubes provenant
des corrections des eaux du Jura
auront été déversées à la bonne
place , tout cet espace n 'aura pas
tout de suite l'aspect esthétique
qu 'on nous promet. Les arbres, sans
lesquels il n 'y a pas de beau parc,
vont-ils pousser immédiatement ?
Pendant  bien des années on ne ver-
ra là que des déblais , des terrains
nus , des étendues de cailloux. Aura-
t-on bien envie de les traverser
pour aller chercher le lac ?

Songeons que la réputation d'une
ville se fa i t  lentement : quand elle
est compromise, il faut bien du
temps pour la rétablir. Pendant ces
années , on parlera de Neuchâtel
comme d'une ville où le voisinage
du lac n'est plus d'aucun agrément.

On nous répète qu'il faut savoir
prendre des décisions, remodeler le
visage de la ville, sacrifier s'il le
faut quelque chose du présent pour
préparer l'avenir. Oui, mais voit-on
un hôtel par exemple adopter un
projet de modernisation, si promet-
teur soit-il, qui l'obligerait tout
d' abord à fermer pendant quinze
ans ? C'est pourtant  en somme ce
qu 'on nous demande de faire. Et
ceci concerne le sentiment des Neu-
châtelois eux-mêmes, l'attachement
que nous avons pour notre ville ,
le plaisir que nous avons à l'habiter,
aussi bien que nos intérêts touris-

tiques. A ce propos , on peut s éton-
ner qu 'on ait consulté pour le pré-
sent projet , autant  d'experts peut-
être très compétents, mais qui n 'ha-
b i ten t  pas Neuchâtel , et qui peut-
être t iennent  nos intérêts touris-
tiques pour secondaires en regard
de l'avantage d'un obstacle suppri-
mé sur la route de Lausanne à
Bienne .

On cherche des précédents : en
réal i té , répétons-le, jamais une ville
située au bord , d'un lac ne s'est
trouvée en présence d'une décision ,
à prendre tout de suite , qui boule-
verse à ce point son aspect et les
habitudes de sa vie.

Alfred LOMBARD.

Spectacle féerique
aux grottes de Réclère

LE JURA PITTORESQUE

Et le guide (8 ans et demi!) vaut aussi le déplacement...

Il est , quel que part , à l extrême f r o n -
tière nord du Jura , un site peu connu
qui mérite d'être visité et de retenir
l' attention des promeneurs , en cette
f i n  de vacances . Ce sont les grottes
de Réclère. Situées à 15 km de Porren-
trnij ,  elles sont faci lement  accessibles
grâce à une magn i f i que route carrossa-
ble entièrement asphaltée. Découvertes
en 1887 par des ch i f fonn ier s  qui cher-
chaient tes ossements de bétail péri ,
elles n'ont cessé d' attirer les visiteurs ,
amateurs de sensations nouvelles et
sensibles au spectacle de la nature.
L'impression que l'on éprouve en dé-
bouchant du tunnel creusé pour en
rendre l' accès fac i le , est pro fonde  et
ne s 'oublie pas.

C'est d' abord une immense cavité
éclairée par une abondante lumière
électri que. Des sentiers taillés dans le
roc s 'en foncent  dans de mystérieux
couloirs. Les stalagmites et les stalac-
tites ruissellent d' eau. Parfois , la voûte
s 'élève j u s q u 'à .10 mètres du sol : puis
c'est un g o u f f r e  qui s 'ouvre à vos
p ieds.

De f rê le s  petites colonnes voisinent
avec des colonnades aux fo rm es  fantas-

Le petit  Ruce Raetz : à hu i t  aus,
il est le plus jeune guide d'Europe ...

(Photo Avipress — Guggisbei'g)

Des stalagmites dans une des salles
des grottes de Réclère.

ti ques. Des draperies somptueuses sont
p é tr i f i ées .  Des dentelles courent le long
des corniches. Le Grand Dôme , la Salle
de Danse , le Glacier , le Manteau de
Napoléon , le Grand Lustre , toutes  bel-
les choses f inement  ciselées par la gé-
niale nature. Les Orgues sont d ' une
ressemblance f r a p p a n t e .  La Chaire ,
d' une richesse décorative orig inale.

Et la descente continue , lente , im-
prévue , magn i f i que. A chaque détour
du sentier , c'est une découverte nou-
velle , une vision d' une grandeur in-
comparable . Au f o n d  de ces grot tes ,
une source chante . Le lac apparaît  :
coup d' cril d' une f ra îcheur  délicieuse...

Ces sp lendides grot tes  de Réclère en-
chantent et exhaltent. La visite de tant
de beautés insoupçonnées éveillent chez
le touriste l'idée de les fa i re  mieux
connaître et de vanter partout leur
charme et leur richesse.

Si les grottes de Réclère sont à elles
seules tout un programme , leur guide ,
le pet i t  Ruce Ràtz , âg é de 8 ans , est
aussi une attraction peut -ê t re  uni que
en son genre. Ce petit  bonhomme, vous
conduira à travers « .ses» grottes avec
une maîtrise et une assurance éton-
nantes. Ses connaissances et son f ranc-
parler en f o n t  une attraction qui à elle
seule vaut le déplacement.

Ad. GUGGISBERG.

Un mois d août déprimant
déficitaire et humide

Chronique météorologique

L'Observatoire de Neuchâtel com.-
munique :

Pour commencer ce résumé mensuel ,
rappelons tout d'abord l'orage catas-
trophique qui s'est abattu sur notre
région dans la soirée du fi août. Dès
18' h 20 , une  pluie d i luv ienne , accom-
pagnée de chute de grêle comme on
n'en avait jamais  vu de mémoire
d'homme, a complètement anéanti , en
une demi-heure , les cultures entre Au-
vernier et Neuchâte l  et a causé de
nombreuses inondations en ville et dans
ses environs.  La très for te  chute de
grêle a duré un quart  d'heure , à par-
tir de 18 h 40. Le d iamèt re  moyen des
grêlons tombés en ville mesura it, 15 k
22 mm, mais certains grêlons ont at-
teint  In grosseur d'une noix. L ' in tensi té
des précipitat ions a été tout k fa it
exceptionnelle. Ainsi , entre 18 h 35 et
18 h 50, le pluviographe a enregistré
une chute, de 24 mm d'eau , soit 1,6
mm par minute .  Pendant quelques mi-
nutes l ' i n t ens i t é  devait même dépasser
2 mm/min.  Le total des précipi tat ions
de ce violent  orage qui a duré de
18 h 25 à 20 li 30 a a t t e i n t  42,8 mm
d'eau.

Dépressions
Quant a l 'évolution générale du

temps en août , elle a été caractérisée
par les nombreuses dépressions a t lan-
tiques qui provoquaient che?; nous une
succession de perturbations . Vu dans
l'ensemble , le mois d'août a été très
pluvieux , froid et peu ensoleillé.

La moyenne thermique : lfi .fi° , est
de 1.4° infér ieure à sa valeur normale
et nous venon s de passer le mois d'août
le plus froid des derniers sept ans.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
donnent les valeurs suivantes : 21,5°,
17,4°, 17,8°, 13,4' lfi ,8° et 14,2°. La
température min imum : 6,7°, enregis-
trée le 29, n'a plu s été si basse en
août depuis 1940. Le maximum ther-
mique : 29,3°, s'est produit les 1 et 2.
La variation diurne moyenne de la
température : 9,23, est de 2° inférieure
à sa valeur normale. Les températures
journalières ont varié de 23,1° (le 21
à 10.fi 0 (le 18). Parmi les 9 jours d'été
(température maximum supérieure à
86°), 7 se rangent  dans la première
quinzaine.

Déficit de chaleur
Le déficit  calorifique va de pair avec

l'insolation insuff i sante .  Comme la
température, l'insolation n'a plus été
si faibl e en août depuis 1956. La durée
totale de l'insolation directe n 'a atteint
que 193 heures au lieu des 230 heures
normales pour août. Autrement dit , le
soleil nous a manqué en moyenne
1 h Vi par jour. 3 jours de la deu-
xième moitié du mois n'ont pas eu de
soleil du tout et , en plus, il y a eu
4 jours dont l 'insolation ne dépassait
pas 1 lieure. Le maximum de l'insola-

tion journalière s'est produit le 11 :
13,4 heures. 5 autres jours ont profité
d'une durée d'insolation supérieure à
12 heures (les 2, 5, 10, 24 et 2fi).

Abondance, mais peu désirée
Les précipitations ont été exception-

nel lement  abondantes. Nous venons de
voir que l'orage catastrophiqu e du 6
nou s a apporté presque la moitié du
bilan mensuel normal qui vaut 104 mm
d'eau pour le mois d'août. Mais la
hauteur  totale du mois : 203 mm, vau t
pratiquem ent le double de cette valeur
normale.  Depuis le début de ce siècle ,
les précipitations d'août n 'ont dépassé
que 3 fois la cote de 200 mm : en
1931, 1954 et 1963. La hauteur journa-
lière du fi : 42,9 mm, ne constitue pas
le maximum du mois. Elle a été légè-
rement dépassée par celle du 3 : 44,3
mm. Cependant , les précipi tat ions du
3 se «ont réparties sur plus de 12 heu-
res de sorte que leur intensi té  en mil-
limètres par uni té  de temps n 'a de
loin pas at te int  celle de l'orage de
grêle du fi. Nous avons compté lfi
jours de précipitations supérieures k
1 mm. 2 jours d'orages proches (les
3 et 6) et 2 jours d'orages lointains
à plus de 3 km de la stat ion (les 11
et 12).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 718,7 mm, n 'a plus été si basse
en août depuis 1945. Sa valeur normale
vaut 720.6 mm. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours montrent  que la pres-
sion a été inférieure k la normale pen-
dant  presque tou t le mois : 719,3, 19.2,
18.1. 17,1, 20,6 et 1R.0 mm. Le baromè-
tre a passé de 713.5 mm le 17 h 723.5
mm le 25, donnant  lieu à une ampli-
tude absolue de 10 mm qui est de
2,3 mm infér ieure à sa valeur normale.
Les moyennes journalières ont varié
entre les limites suivantes : 714,6 et
723.4 mm.

Humidité
La moyenne de l 'humidité  relative d'e

l'air : 74 %, dépasse de 2 % sa valeur
normale. Le minimum : 43 %, a été en-
registré le 4 et les movennes journa-
lières ont varié de 55 % (le 25) à 90 %
(le 20).

Le vent a parcouru la distance assez
notable de 5040 km , correspondant à
une vitesse moyenne de 6,8 km/h. Deux
tiers de ce parcours total reviennent
aux secteurs ouest et sud-ouest dont les
vents , conformément à l'évolution géné-
rale , ont ainsi manifesté une écrasante
prédominance. Le 2 a été le jour le
plus calme avec tin déplacement de
l'air de 14 km seulement. Le 18, par
contre , a totalisé le parcours journa-
lier maximum : 437 km, correspondant

aune vitesse de pointe maximum : 100
kilomètres , correspondant à une vitesse
moyenne de 18,2 km/h .  La vitesse de
pointe maximum : 100 km/h , rie direc-
tion nord-ouest a été enregistrée le 12.

IA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'YVERDON
EXPOSE SES TRÉSORS

À l'occasion de son bicentenaire

Chacun sait que la ville d'Yverdon
est en p lein essor économi que et que
son industrialisation se poursuit à un
rythme accéléré . Mais la cap itale du
Nord vaudois est également en passe de
devenir une ville d'études.  Elle a été.
choisie par les autorités vaudoises pour
p construire le f u t u r  Technicum canto-
nal . Un important centre profession-
nel ré g ional , comprenant l'Ecole des
métiers , l'Ecole comp lémentaire profe s-
sionnell e et commerciale , y sera aussi
édi f ié .  Maintenant , c'est encore une

partie de l'Ecole normale du canton
de Vaud , qui va s 'installer dans ses
murs.

De tout temps , la vie intellectuelle a
été intense , à Yverdon . Après de mémo-
rables expositions de sculp ture , après
une exposition phi latél i que récente très
réussie , Yverdom o f f r e  présentement
aux amis des lettres et des arts une
belle collection de livres rares et de
gravures anciennes .

D'un genre nouveau
Cette exposition d' un genre nouveau

pour la cité du bout du lac a été organi-
sée dans le cadre du bicentenaire de la
Bibliothèque publ i que de la ville , avec
la collaboration de l'Association des in-
térêts et de. la « Société du Musée t .

Les belles salles du rez-de-chau ssée
de l'hôtel de ville conviennent admi-
rablement bien à ce genre d' exposition.

L' exposition d'Yverdon est divisée en
deux parties : les livres et les gravures.
En matière de livre , la Bibliothèque
possède parmi ses quelque 3'2,00Q volu-
mes un certain nombre d' eeuvres rares
et de valeur.

choses, à Yverdon , et les organisateurs ,
M M .  Olivier Pi quet , Léon Michaud , Geor-
ges Kasser et Louis Vuille , méri tent  que
leur entreprise soit couronnée de succès.
L' exposition du bicentenaire de la bi-
bliothèque doit retenir l' attention de
nombreux visi teurs , qui ne regret te-

. ront certainement pas leur passag e dans
> les sal les  de l'hôtel de ville , si bien

aménagées.

Dans une des salles de l'exposition.
(Photo Avipress - Roger Pache)

C'est ainsi qu 'on peut  voir plusieurs
Bibles anciennes , entre autres la Bible
d'Olivétan (1535), dont on ne cannait
que cinq exemplaires . Deux tomes de
l' * Encyclopédie  d'Yverdon * (elle en
comp te c inquante-hui t )  de F.-B. de Fe-
lice , enrichissent l' exposition.

Dans une des nombreuses vitrines ,
on peut  encore voir les dix volumes re-
liés , ainsi que son portrait , donnés â
la bibl iothèque par Jean-Jacques Rous-
seau , lors d' un bref  sé jour  qu 'il f i t  chez
son ami de Roguin , à Yverdon , en
1762.

Yverdon hier...
L' exposition de gravures anciennes ,

provenant  de la collectio n que f e u  Au-
guste Fallet a lé guée au musée , n 'a pas
moins d ' in térê t  que les livres et le
visi teur s 'y attarde volontiers .

Une centaine de gravures d' un métier
sur donne nt  une charmante image de
ce qu 'était Yverdon dans le passé et
montre son évolution sur le p lan de
l' urbanisme , depuis le milieu du X V I I I e
siècle .

11 y aurait encore beaucoup de choses
di gnes  d ' intérê t  à mentionner sur l' ex-
nosition y verdonnoise, mais nous vou-
'"/is laisser au visi teur la joi e de la
découverte .

Population et construction
BILLET BIENNOIS

De notre correspondant :
Le territoire d.e la commune de Bicn-

n<e comprend 2158 hectares , dont soixan-
te sont recouverts d'eau. De 1950 à 1962',
les surfaces bâ t ies  ont subi une aug-
men ta t ion  do 103 k 134 ha , ce qui cor-
respond à un accroissement d'environ
un tiers. C'est depuis 1950 que l'on cons-
tate l'augmentation la p lus importante.
En effet , durant cette période , neuf
hectares ont été dotés de nouvelles
constructions .

En 1950, B ienne abritait  48.378 ha-
bitants. Sur le terrain bâ t i  d'alors , soit
103 ha , ou d é n o m b r a i t  4922 b â t i m e n t s
comprenant 14,924 logements . Cela cor-
respond à 48 b â t i m e n t s  et 145 loge-
ments  par  hectare. La construction
croissante constatée jusqu 'en 1962 a mo-
di f i é  ces chiff res  de la manière  sui-
vante : 5625 bâtiments ou 42 par hectare
et 21.296 logements ou 159 par hectare.
Le fait que la proportion d'apparte-
ments par hectar e augmente plus que
celle des bâtiments provient de ce quo
l'on construit de plus en p lus d es' mai-
sons tours et des bloes locat i fs  k plu-

sieurs étages, ce qui nécessite moins de
t erra in.

En 1962 , la population de résidence
a atteint: le chiff r e  d'e 63.616 personnes.
Cela constitue une densité de 474 habi-
tants  par hectare con struit contre 469
en 1950. Comp te tenu de tout le ter-
ritoire cela fait 23 habi tants  pa.r hec-
tare en 1950 et 30 habitants  par hectare
en 1962. La popula tion a augmenté de
31,4 % de 1950 k 1962 et le nombre des
appartements s'est accru de 42 ,7%. On
peut en déduire qu 'actuellement de for-
tes demandes en logement peu vent être
sa t i s fa i tes .  Il y a en outre lieu de re-
marquer que le nombr e des logements
à une pièce a f o r t e m e n t  augmenté .

En effet,  de 1950 à 1962 , il a passé
de 3% à 6,7% comp te tenu d'e tous les
logements.  P lus de la moitié des loge-
ment s  à une  chambre se trouvent dans
les quartiers de la vieille viille et du
centre.

Ad. GUGGISBERG

LES VOISINS

— C est beaucoup p lus f a c i l e  d 'aiguiser les nom *mes de terre au lieu de les éplucher, et puis  cela lesrend beaucoup plus belles 1

Au Conseil général
de Savagnier

(c) LeL Conseil général de Savagnier a
tenu dernièrement séance sous la prési-
dence de M. Jean Lienher.
• Modification du tarif de l'abattoir.

— Comme l'abattoir est bien équipé à
tous points de vue, il se révèle que les
tarifs sont trop bas par rapport au coût
de la vie actuel. Une majoration est donc
adoptée dans tous les secteurs.

A Crédit pour la réfection de la tour
du temple. — Comme déjà discuté au
cours de séances antérieures , le mur de
la tour est menacé de dégradation à l'In-
térieur , aussi c'est un crédit de 20 ,000 fr.
qui est demandé. A noter qu 'une sub-
vention sera obtenue. Le crédit en ques-
tion est donc accordé.
• Crédit pour pose d'un câble souter-

rain au réseau électrique. — Du fait que
le transformateur du Petit-Savagnier doit
être remplacé , il s'ensuit des frais inhé-
rents à la réglementation fédérale, soit
la pose d'un câble au départ du trans-
formateur de même que quelques aména-
gements au village qui nécessiteront une
dépense de 20.000 . fr. Le crédit en ques-
tion est accordé. Un plan d'ensemble est
prévu qui entraînera des frais importants.
• Aux divers. — Une réclamation est

faite au sujet du chemin des Vernelets.
L'exécutif répond qu 'il faudra envisager
le goudronnage de ce chemin et son élar-
gissement. Le chemin de la Capitaine , en
construction , donne Heu h une discussion.
Enfin , la proposition est faite d'étudier le
développement du village enfin de voir
si une Industrie ne pourrait pas y être
Introduite.

9-17 novembre 1963
vente des abonnements et des billets

Le bureau de vente des abonnements
pour le Concours hippique in te rna t iona l
off ic ie l  de Genève sera ouvert du 1er
octobre au 12 octobre 1963, k l'Asso-
cia t ion  des intérêts de Genève (entre-
sol) - 3, place des Bergues.
Le bureau de vente des billets pour
chaque man i f e s t a t i on  ne sera ouvert au
public qu 'à partir  du 21 octobre 1963,
et sera instal lé dans le bureau de loca-
t ion  du Palais des expositions.
Les commandes d'abonnements  sont ac-
ceptées par correspondance jusqu 'au 12
octobre, et celles ele billets jusqu 'au
1er novembre 1963 ; ces commandes se-
ront honorées au prorata des disponi -
b i l i t é s  et selon l'ordre d'arrivée de
celles-ci.
L'avant-programme comprenant la liste
et le dé ta i l  des manifes ta t ions  a ins i
que les prix des abonnement s  et des
pinces peut être obtenu sur demande
auprès  de l 'Association des intérêts  de
Genève - 3, place des Bergues, à
Genève.

Concours hippique
internafiional officiel

de Genève
m DIABIEBEIS <*%_

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Avant sa mise en service

On sait que le pétrole lib yen arrive
m a i n t e n a n t  à Collombey «en oléoduc».

Part i  de Gênes à l'altitude d-e 100 m,
l'oléoduc a t t e i n t ,  le point  culminant de
son t r a j e t  rie 410 km jus t e  à sa sortie
riu tunnel du Grand-Saint-Bernard , sur
terri toire valaisan. L'endroit se trou-
vant à 1900 m d'al t i tude , cette cote con-
férerait au Gèncs-Colilombey le titre
du plus haut  oléoduc du monde, selon
les a f f i rma t ions  d'un ingénieur rencon-
tré sur p lace.

De ce po in t  élevé, l'oléoduc descend
le val d 'Entremont  jusqu 'au sud du
vil lage d'Orsières , à 530 m d'altitude.
Puis , au lieu de longer la Dranse en
direction de la p laine , l'oléoduc re-
m o n t e  une pente impress ionnant e  jus-
qu 'en dessus de la s t a t i o n  rie Champex-
le-Lac pour atteindre l'altitude de
1498 m et redescendre ensuite sur les
Valct tcs , à quel ques ki lomètres  de Mar-
t igny.  Ce tracé quel que peu surprenant
é t a i t  moins long et résolvait le pro-
blème d'un éventuel parcours dans les
gorges resserrées de la Dransé, entre
Orsièrcs et les Va l ettes. 11 faut croire
que l'avan tage  était bien net si l'on
pense au considérable déploiement d'ef-
for ts  qu 'a nécessité le creusement du
« lit » die l'oléodu c sur des terrains
très accidentés , t ravaux effectués avec
d'énormes machines.

D un diamètre  de 30,5 cm, les condui-
tes de l'oléoduc sont enrobées d'un en-
dui t  b i lumeux  et ont une épaisseur da
6 à 9 mm . Les conduites, mises sous
terre , sont protégées — ou faudrait-il
dire que la terr e est prot égée de l'oléo-
duc ? — par une succession de coffres
de béton .

Avant  que l'or noir ne coule dans
l'artère Gènes - Collombey, de nom-
breu x essais ont été réalisés avec de
l'eau. La pression fut alors poussée jus-
qu 'au triple de la normaile actuelle.
Puis , pour éviter tout risque de contact
du pétrole avec des goutte s d'eau qui
auraient pu rester dans les conduites
celles-ci on été « essuyées » par une
grosse balle de caoutchouc qui les a
traversées de Gènes à Collombey.

Rappelons que la raffinerie de Col-
lombey occupe une surface de
400 000 m2. Ses 78 réservoirs de dépôt
ont une capacité de 510 000 m3. 350
v.igons-citcrnes vont qui t ter  quot idien-
nement la gare de triage de Saint-
Tii phon , à destination des quatre coins
de la Suisse.

T.Y.

De Champex , les traces laissées dans le
val d'Entremont par la mise sous terre
de l'oléoduc apparaissent encore de façon

saisissante

L'oléoduc Gênes-Collombey
a dû être «essuyé»



^c?^ Mil llIlMllSFÎaî ^̂ SÉa
Rensei gnements el prospectus par les annonceurs ou l'Office valaiian
du tourisme , à Sion. Tél. (027) 2 21 02

i , 

——^——

Zermall, 1620 m. Se détendre dans la nature... Se promener en vacan-
ces. Centre d'excursions. Chemin de fer du Gornergrat h 3 089 m,,
téléfériques Gornergrat-Slockhorn , 3 407 m. et Lac Noir , 2 584 m.,
télésiè ge Sunnegga, 2 300 m. Bureau officiel de rensei gnements. Tél.
(028} 7 78 55.

Siai-Poor 1 800 m. Idéal en automne. Route automobile direct*. TdU-
férlque jusqu'à 2 900 m. Office du tourisme. Tél. (028) 7 81 38.

Monfana-Vermala , t 500 m. Pour vos vacances d'automne en montagne i
Air > Soleil - Repos. Nombreuses promenades sous bois. 5 télécabines.
Office du tourisme. Tél. (027) 5 21 79 et 5 22 41.

Orlahon, 1 617 m. La station h prix modérés pour vos vacances d'au-
tomne. Hôtels et chalets. Bureau officiel de renseigrfemants. Tél, (028)
7 03 90.

Brigue au Simplon, 678 m. Le lieu de séjour aux multiples possibilités.
Centre d'excursions cftJ Heut-Valals . Bureau officiel de renseignements.
Tél. (028) 3 19 01.

ChampAry-Planachaux, 1 050-1 800 m, L'automne y est magnifique. Les
promenades nombreuses. Tous les sports. Piscine chauffée. 10 courts
de tennis. Bureau officiel de renseignements. Tél. (025) 4 41 41.

Sion, réputé pour ses séjours en automne avec ses couleurs et la
splendeur du temps. Spectacle « Son ef Lumière ». Office du tourisme.
Tél. (027) 2 28 98.

Bettmeralp, 1 950 m. Vacances d'automne au cœur des Alpes, loin du
trafic routier. Ravissantes promenades dans la région de l'Aletsch.
Bureau officiel de renseignements. Tél. (028) 7 32 91.

Loi Marécottes - Salvan - Les Oranges, paradis en foute saison.

Onterbâcb / Biandalp, 1 230-1 700 m. Ravissant plateau aux multiples
poiiiblifôs d'excursions. Têiéfûriquo UntorbSch. Télésiège Brandalp.
Protêts l Edelweiss, Zenlnïuscrn, Alponroslï . Prix modérés.

tifeaiMÉJRBBWBWSWHPi FMffWISfawiflftMi
Sonntge Halden am L&fichfaerg. La région idéale pour les amis de la
nature au flanc de la rampe sud da BLS. Pensïons et chalets. Bureau
de renseignements h Aussorbarg.

1 S'il n'y a pas de RISQUES 1
1 à ce MILLION... 1

Pourquoi donc une caution ?

i Votez NON 1
Comité de défense de la plaine d'Areuse :

ï ] Le président, Le secrétaire,
i Eric Berthoud. René Meylan.

i | ÉLECTRICES NEUCHATELOISES,
j ne manquez pas d'utiliser votre dro i t  ! Votre bon

j sens t r iomphe tous les jours pour le bien de la
! famille. Inquiétons-nous de notre ménage et

¦ 
AÉROPORT SOCIÉTÉ ANONYME

I s'occuper du sien.

E Votez NON I
! Comité de défense de la plaine d'Areuse :
! Le président, Le secrétaire,
! Eric Berthoud. René Meylan.

L'AUTOMOBILE représentait l'avenir.

1 AUCUN GARAGISTE N'A EU BESOIN
D'UNE CAUTION

j des pouvoirs publics pour prospérer !

Comité de défense de la plaine d'Areuse :

; AVANT D'ENGAGER SON CRÉDIT
j " j dans une construction d'intérêt restreint, la Ville

1 de Neuchâtel doit d'abord assurer à ses enfants

DES LOCAUX SCOLAIRES DÉCENTS.

I Votez NON I
Comité de défense de la plaine d'Areuse :

1 Une importante entreprise en développement
trouve facilement de» capitaux
sans faire appel à des fonds publics.
La caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat
est prudente , puisqu'elle demande caution.

QUE LA VILLE EN FASSE AUTANT.

Hgl Comité de défense de la plaine d'Areuse : !

Eric Berthoud. René Meylan.

Il est prouvé que
I LA PISTE ACTUELLE I
1 SUFFIT LARGEMENT i

aux besoins de la collectivité
Comité de défense de la plaine d'Areuse :

S 8r HUËS23KE3
Départ.* : pi. de la Poste, iMeuchâtel

Dimanche C H A N DQL I N8 septembre Saint.Luc . Va, d.Annivicrs
Fr. 28. Départ : 6 h 15 

GRUYÈRE S

S^tembre G0! DES M0SSES
_ , „ (Possibilité d'excursion au*r. 1». LAC LIOSON et PIC CHAUSSY)

Départ : 8 heures 
Dimanche 8

et
sombre

11 COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 10.— Départ : 8 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 15 : Colmav - Ricjuewihr . . 27.—
Dimanche 15 : Aegeri - Einsiedeln . . . 27.—
Dimanche 15 : Lac Noir - Gurnigel . . 16.—
Dimanche 15 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Lundi 16 : Forêt-Noire - Titisee . . 27.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarîrV
N
7
e
5
U
52i

tel)

ou Voyages & Transports (soUS les Arcades»

HÔTEL DE VILLE YVERDON
31 août - 16 septembre 1963
A l'occasion du bicentenaire
de la Bibliothèque publique (1763 - 1963)

EXPOSITION
ÉDITIONS RARES
Gravures d 'Yverdon et environs
Heures d'ouverture :
Tous les jours de 14 à 18 heures
De plus, les samedis et dimanches
de 20 à 22 heures
ENTRÉE : ADULTES 1.— ; ENFANTS —.50

IMMOP LAN
Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers mo-

dérés à Onex-Genève

un nouvel ensemble locatif à
loyers moyens à Puplinge-Ge-
nève

Nos projets en cours : acquisition de parcelles à bâtir
dans le complexe touristique
Gruyères-Moléson-Vudalla

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964 '

Direction du fonds : IFISA, institut financier pour la
gestion de Fonds de placement
S.A. - Genève

Trustée : IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts IMMOPLAN
Fonds suisse de placements immobiliers PEUVENT ÊTRE SOUS-
CRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions suivantes :

— Valeur unitaire : Fr. 102.— frais d'émission et participation
aux plus-values et intérêts compris !

— Certificats de
copropriété : 1 , 5 , 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PRÉVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DÉ
NEUCHATEL :

Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13 , fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel ,
tél. (038) 5 76 71 ; Me Julien Girard, notaire , 58 , rue Jaquet-
Droz , à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22 ; IMEFBANK,
agence de Neuchâtel, 13 fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 T6.

— ,

\v0 M̂Là
Excursion

I FESTIVAL D OPERAS ITALIENS
Lausanne, Théâtre de Beaulieu

LA TRAVIATA ffggU
LE TROUVÈRE jjggj.
OTHELLO ggL,

i Billets d'entrée à disposition

AGENCE STRUBIN
(Librairie Reymond) \ ' \

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— M
Attention : départ 18 h, place de la Poste

COURSES ORGANISÉES
28 septembre - 1er octobre, 4 jours,

Fête de la bière, Munich (par
l'Arlberg, Garmisch) tout compris

Fr. 210.—
3 novembre, Foire gastronomique

DIJON Fr. 28.—
Inscriptions : Voyages Kaesermann
Tél. 8 32 29 - Avenches.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique j

Maladière 3
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 6 31 81

GARDERIE D'ENFANTS
ouverte à tons les enfants de n 'importe
quelle confession , dès la naissance à 10 ans,
chaque vendredi de 14 heures à 17 heures,
à la salle de paroisse du temple des Valan-
gines. Finance : 30 c. par enfant et par
après-midi. (Voir communiqué.)

Le CONGÉLATEUR COLLECTIF
des Poudrières est en fonction
Cases de 160, 185, 205, 250, 320, 350, 410, 680, 800

et plus
POUR LOUER, TÉLÉPHONER AU 5 82 23

r 
^ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL

1, chemin de Verdonnet , Lausanne - Tél. (021) 32 02 18
Fondation subventionnée par la Ville de Lausanne,

l'Etat de Vaud et la Confédération i

TROIS SECTIONS :
1. Assistantes et assistants sociaux

Diplôme reconnu par l'Association suisse
des travailleurs sociaux. j
Entrée en octobre

2. Educatrices et éducateurs
Entrée en octobre

3. Jardinières d'enfants et institutrices privées
Entrée en avril \

Classe d'enfants
Direction : Mme A.-M. Matter, ,

Dr es sciences péd. ;

L. J

Voyages d'automne
14 -15 septembre 1963 (Jeûne fédéral)

2 jours Grand-Saint-Bernard - Annecy Fl". © S.1"
28-29 septembre 1963

2 jours Grisons - Tessin - Iles Borromées

Fr. 90-
4 - 6 octobre 1963

3 jours Fête de la bière à Munich-Garmisch

Fr. 140-
Programmes à disposition — Bons de voyages acceptés

VOYAGES ET TRANSPORTS, NEUCHATEL

¦
SWISS

MALLORCATRUST
Fonds de placement
pour investissements

immobiliers
et hypothécaires
Rendement brut

présumé :

5 V8 °/o
plus un bonus annuel
Emission de certi ficats
de 1, 5 et 10 parts de

Fr. 503.—
(La direction du tonds
se réserve de termi-
ner l'émission avant
terme au cas ou le
montant serait sous-
crit.)
Les souscriptions des
parts peuvent s'effec-
tuer auprès de votre
banque ou auprès de
la direction du fonds:

ELVA
INVESTMENTS S. A..
5, rue du Mont-Blanc ,

Genève.
Adresse postale :

Case 174 - Plainpa-
lais - Genève 4

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
JEUNE FÉDÉRAL, 15-16 septembre, Arosa, Flims
(gorges de la Tamina) 83 fr. — . Tél. 5 47 54.

SCIIYNIGE PLATTE Dimanche
| Chemin de fer compris 8 septembre

j \ Départ i 7 heures Fr. 23.50

| LA FERME-ROBERT ?%$%$£•
i ! Départ : 14 heures « e i;
: . .s Jr r. «.——
i CHALET HEIMEUG s t̂embre

Départ : 14 heures „ «
Jr !"• t».̂ —¦

M JEUNE FÉDÉRAL
i ! Dimanche 15 septembre
i j Chamonix - la Forclaz . . . .  Fr. 27.—

I Saint-Ursanne Fr. 13.—
I Le Lac-Noir Fr. 12.—
! Lac des Quatre-Cantons . . . .  Fr. 23.—

| I Ferme-Robert Fr. 6.—
| ! LUNDI DU JEUNE , 16 septembre
f -j  La Gruyère, tour du lao . . . .  Fr. 13.—
î. I Chalet Heimelig Fr. 6.—

a Comptoir de Lausanne Fr. 10.-

, j Renseignements - Inscriptions '.

Nfflfti&É
I Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches
du lao

Vacances d'automne
A LA RIVIERA
DU LEVANT

Chiavari (Gênes)
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67
Tél. 2 94 34

Pension distinguée, fa-
mille parlant français. Jo-
lies chambres , bons lits,
cuisine bourgeoise. Sep-
tembre - octobre - novem-

bre. Fr. 12.50, tout com-
pris. Programme-Prospec-
tus - Références.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 8 septembre : COURSE SURPRISE,

cartes d'identité. Prix Fr. 15.—. Départ 9 h 30
devant Beau-Rivage. Tél. 6 75 91.
^—¦̂ —¦.——_____________________ m___mMM __________________ __^______mu

| Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Mardi 15 octobre : « LA TRAVIATA »
Vendredi 18 octobre : « LE TROUVÈRE »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscription

AUtOCarS FISCHER Marin (Neuchâtel)

ou Voya ges & Transports <sous ies Arcades»
\w^^^ m̂mÊ^^^ m̂i m̂m m̂mmHmÊ ^^^ t̂mmmmÊÊam.mmmmmmmmmmLmJ i



Comité de défense de la plaine d'Areuse
Mmes ef MM.

Jean-Jacques von Allmen, doyen de la faculté de
théologie ;

Georges Annen, président de la Fédération suisse des
pêcheurs de compétition ;

Pierre Aragno, secrétaire syndical retraité ;
Gustave Attinger, professeur ;
André Barrelet, avocat ;
Dr Jules-A. Barrelet ;
Claude Berger, avocat, conseiller national ;
Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque de la ville ;
Dr Pierre Bej fhoud, conseiller général ;
Richard Boller, avocat ;
Jean-Pierre de Bosset , architecte, conseiller général ;
Dr François Bovet ; . . . .
Charles Castella, professeur, conseiller général ;
Paul Chédel, menuisier, conseiller généra l ;
Marcel Christinaz, chef de quai CFF, conseiller général ;
Louis Crelier, administrateur ;
Marc DuPasquier, pasteur ;
Claude Favarger, professeur à l'Université ;
Lucefte Favre-Rognon, infirmière, conseiller général ;
Aimé Galland, facfeur, conseiller général ;
Jean-Pierre Gendre, mécanicien, conseiller général ;
Théodore Gorgé, pasteur ;
Dr Paul Grétillat ;
Rodolphe Hofer, retraité PTT, conseiller général ;
Adolphe Ischer, directeur des études pédagogiques ;
Maurice Jacot-Guillarmod, organisateur-conseil, conseiller

général ;
René Jeanneret, secrétaire F.O.B.B., conseiller général ;
Jean Kiehl, professeur ;
Jean-Louis Leuba, professeur à l'Université ;
René Meylan, avocat, conseiller général ;
Luc de Meuron, professeur ;
Jacques Meyrat, facteur, conseiller général ;
André Miorini, tapissier-décorateur, conseiller général ;
Roger Nussbaum, laitier ;
Archibald Quartier, inspecteur cantonal de la chasse

et de la pêche, conseiller général ;
Robert Rebord, directeur ;
Wilhelm Rognon, maçon, conseiller général ;
René Salvisberg, monteur, conseiller général ;
Arthur Thévenaz, typographe, conseiller général ;
Henri Vaucher, fonctionnaire cantonal, conseiller général ;
Henri Verdon, actuaire, conseiller général ;
Clara Wafdvogel, professeur.

Les 7 et 8 septembre 1963

Votez NON

^¦SBBSi1
 ̂

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

Wmgïr^mm& Paul SchœlSv §
^̂ ^BB̂ Hv/' Maître carrossier rn

^̂ pr Diplômé fédéral ¦

"D
LU m

&. toujours honoré d'être en tout temps à votre disp osition pour l'entretien Z
"J et la réparation de votre véhicule H

ri S
" Service prompt et soigné
£ Voitures de location à disposition m
Z> i—
I- m
Z Prenez rendez-vous à la 2

l CARROSSERIE SCHŒLLY l
a. £>

(
 ̂

PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 
93 33 

NEUCHATEL £H r
TOLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

L1SS0NE LE PREMIER CENTRE ITALIEN DU MEUBLE |
1er Congrès européen dn meuble

dans le Marché commun
et Exposition du meuble européen

LISSONE (Milan-Italie) du 18 au 31 octobre 1963
Pour renseignements : ENTE DEL MOBILE-Via Carducci- Lîssone (Milano)

-/2, n J ., /Qo i&à&h

3><̂ 3̂  MARIN !

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
| SES JEUX DE QUILLES automatiques

HVSj vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'instruction §

lUil l ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGL1SH
Sa M à Boumemouth (cale du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux do * il 10 ¦

¦ P/N̂ 1 8 
3cma

'
nes — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les eia- S

BiTnloïïG mens of,ic'els d'ana'aîs. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration : !
Plil Secrétariat ACSE, Zurich 3

' -m. Scefeldslrasse 46, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 62 629

Petit hôtel
de GhaumonS

fermé
tous les lundis

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Samedi 7 septembre O r^ L

Grande salle
de 20 h 30 à 3 heures du matin
Orchestre « Les Montagnards »
Dimanche 8 septembre .

KERMESSE
dès 10 heures du matin
Club des accordéonistes « Helvétia »
de SERRIÈRES

Se recommandent :
Mme Berger et la société.

VESIN, Auberge de l'Etoile
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Grande Bénichon
Pont et cantine couverte

avec l'ensemble
de Radio - Beromunster

Menus de fête - Bar à Champagne
Son Jambon à l'os,

fumé à la cheminée
Une ambiance « du tonnerre »
Le patron au fourneau

Se recommandent :
le tenancier, D. Favez, et la jeunesse

L'entrecôte
hongroise
... un délice

Raclette

Fondue
Assiettes froides

(château], etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un. cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

AUVERNIER - place du Port
SAMEDI dès 20 heures

CONCERT,,
MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel

Dès 22 h 30 : D A N S E
DIMANCHE dès 14 heures
INAUGURATION DES UNIFORMES
de la société de musique < Avenir »
5 FANFARES - DANSE dès 20 h. Manifestations sous tente.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ *\ iux morilles

"V mca. s ii 96
J. Pellegrinl-Oottet

m itiMl^mL JXly JXLLihSgini m TOFMrrfF
)) m^mi ' l ((
5) Bft lyif88 u

)) - i r t > i • Hors-d'œuvre avec terrine du chef ((
U n  La tondue bourguignonne / *  . - f *  \\
\\ j ! \  f i  i_ \j \M *  Filets de perches au beurre noisette JJ

Il /j^SSi^la *-»». Le f i let  de veau f arci JL) /% tJ *̂  Mets mignons sauce crème \\
\ l «fàSSasK» yÇ ltMÊ* CfcSj lrtjy * T\ 'T J r il JL  ̂ aux morilles et champignons //// Mr^l^M J3&^'mJ*:Uf aaer « Délices de Lucullus » éh*̂  Il
(( RSPiItWïJ *5̂ «*4^er Entrecôte café de Paris \1

)) W&Mi Le Pilaf de fruits Tél. 514 10 et fondue neuchâteloise f l

li j Êf  
P 547 65 de mer au whisky 

W. Monnier-Rudrich ChOUCTOUtB d'AISSCB gamÎB ))

s (( les filets de palée VQUTVlQrCUS Ses f i le ts  de perches \\¦ il . f f* «fl en sauce neuchâteloise Ni

j Le Pavillon ¦ 
La hme RELAIS DE .ârr*"JTl,

)) Û6S râlâlSCS fritUre LA MOUMlfl M. Huguenin , chef de cuisine (j

)) t , a a .  c SPÉCIALITÉS (/
(( Kwtduranl 0« lo Dropp» <^«*ft» I T A I I E W W C C  11
) )  Entrecôte f lambée £Q CouDre <_«sÉ01^Êm ((
) Hôtel de la Couronne Negresco n»** < f̂?E§r g 1 pcçrp V r7 ))
)) CRESSIMl Filets de perches D. BUGGIA «nP-̂ ^S^

^ . |f VOTDE m II
(( aux amandes 

^ 5 16 54 -̂ 2^®â)  ̂ Ira % 

VOTRE 

S II
)) ^^^Sëff̂ -JLIÏ TABLE ' ! //

\( ^L\W\m* T^- 7 S1 *6 Filets de bœuf cordon rouge ^^—j^  ̂
\l

)) 1̂ ^  Crerettea à l'indienne Smï  ̂ Sfcu La côte d» bœuf florentin* (f
\\ mjS X̂^amiàtî ! Filets de perche au beurre 

§3ffi» H Les s;cam P is ^ lambés  )/
(/ Ol U> (p Ûuf Ufn/lÇ  ̂ A NOUVEAU WL^Bj 

^
Tr^

1 ' '9 Les file,s mig'10"5 aux morilles II

/) notre excellent 
'
tournedos ^^H W  ̂

Les 
filets 

de perches au 
beurre 

fl
\\ Saint-Biaise aux morilles Et tauiours no,re sPecia,l,é ' ))
// Tél. 5 54 12 L'entrecôte « Gerle » (f

l\ Grand choix de 11

BUFFET CFF n******* CAFé ïrsra».
)) Carré d'agneau DU ... choisissez alors \\m"8M 

SARLADAISE THÉÂTRE — * «*• 
J

)) unTPI  .Km Mixed Grill A 
" //

\\ f l U l t L  KWIWWJT.. a l'Américaine HOTËI DU Saumon f u m e  sur toast \\11 v̂vVlIÏ/i/i>V l-'-r ¥ m t̂w m vmwm WW *mw l m
I DrCTAIIDAMT riu J^V *<^r Filets de perches , Médaillon de porc aux morilles II
K RESTAURANT llU faff| meunière MARCHE Entrecôte «Jean-Louis » )
I( Tél. 5 25 30 

f̂ r^éÊ  

Coq aux 

morilles 
Tél 5 30 31 

Cordon-bleu maison \\

// Salle à manger ^ÏMK^' DIMANCHE : „ " , ,  , . Pêches flambées ((
V\ an 1er étnse W _,. . ., Fermeture hebdomadaire n X \
f

) au ler etage Grg-of d'agneau tous les mercredis au Grand Marmer f i

(( fŒBHf^WïWWPn 
La fondue bourguignonne \\

J) à̂émmlÉmfMmMr Aujourd 'hu i  samedi : I lII ^8 WT Ghicken-curry Bombay-style f l
)) J^k W/ ^  Le carré d'agneau « Fleuriste » 3Ë)tt]Tïf>rf f* PoNau-/eu ))
I C \  ̂W Z ^ i  ^ . ¦_ . „ , • l t̂HlES des marmettes C

II ^ilJkk fl ! f lulU**̂  Les scampis à l'indienne n«,»,>;„ j i_„..i,, . \ll\ ^*<1J p | i*u>  ̂ ? Tél. 5 20 1'3 JJemam dimanche : il
// ^fitlîPTïfiW 

Le melon de Cavaillon jambevn cru . . //
U l̂l f̂tylvilIV. et ses hors-d'œuvre riches. Le rnenu des routiers \\

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

• - a ^mre*'V*tiik Jpfc^nrSïal

S* J^H F Haute saison:
- w ^̂ r 

35'20 ' 49-~ ! 71*50
£o lÊSÊt Hors saison:
- "> ÊÊÈ 26-~ ' 37-50 ' 49--c g iî W tou

' compris ,

^¦o "̂ ^Ê 18.50
"
/ 30.- / 41.50

¦— •ta *^TO Chambre avec bain, douche
Ql— 

 ̂
etpetitdéjeu nertoutcomprls

RECONSTRUISEZ TIROURDA
(Algérie)

AVEC NOUS V J

m
p"ir Notre Jeûne fédéral
(fj ^  

cep IV 
5038

Jeune femme
dans la quarantaine, d'aspect agréable, intel-
ligente et cultivée, désire rencontrer mon-
sieur de 45 à 55 ans, directeur de maison d«
repos, de vieillesse ou asile, en vue de ma-
riage et pour collaboration active.

Agences indésirables»

Adresser offres sous chiffres P. 4817 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
soécialités i

Restaurant - boucherie

DU RAISIN
Cortaiilod

Samedi et dimanche

pas
de restauration

COMPLET

Isa  

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL I
P|||||| T 3, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

Ŝ!|||P' L'école privée de longues et de commerce (ex 'ernat)
TS? la plus ancienne et la plus réputée du canton. |

• Cours de secrétariat (certificat et diplôme)
9 Cours préparant aux examens d'entrée des administrations

PTT - CFF - douanes), de l'Ecole supérieure de commerce ,
des écoles professionnelles.

O Cours de français pour élèves de langue étrangère i
f5 degrés, matin et après-midi.

m Cours d'allemand, d'anglais, d'italien et d'espagnol.
S Cours du soir.
w Surveillance et préparation des devoirs scolaires i

degrés primaire et secondaire.

Les diplômes délivrés par l'école sont reconnus par la Fédération
suisse de l'enseignement privé.

Rentrée scolaire d'automne i 17 septembre.

i ¦¦¦

Pour votre santé !
) Bol d'air Jacquier

Tél. 5 0195 - Rue Saint-Honoré 2

BI7STO ARSIZIO (ITALIE)

Xle Exposition textile internationale
DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 19S3

La manifestation la plus complète et la plus importante du secteur,
au service des exposants et des opérateurs économiques autant pour
les fibres naturelles, artificielles et synthétiques que pour la chimie

et la machinerie textile

LE MARCHÉ TEXTILE LE PLUS A LA PAGE
Renseignements : Segreteria Générale Mostra Internazlonale del Tessile,

Via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO (prov. Varese) ,
Italie - Tél. 3 43 78

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront lieu comme suit :

Montagne de Cernier, samedi 14.9.63 de 0700 à 1200
coord. 557800/213800

Petite Corbatière, mardi 10.9.63 de 0700 à 1700
Crêt Meuron, la Saffrière mercredi 11.9.63 de 0700 à 1700

jeudi 12.9.63 de 0700 à 1700

Derrière Tête-de-Ran, du lundi 9.9.63
Mont-Dar, les Neigeux, au samedi 14.9.63 de 0700 à 1700
Combe-des-Cugnets

Mont-Racine, mercredi 11.9.63 de 0700 à 1700
les Sagneules, jeudi 12.9.63 de 0700 à 1700
Racine du Creux

Coffrane, j eudi 12.9.63 de 1300 à 1700
ancienne gravière vendredi 13.9.63 de 0700 à 1200
coord. 556800/206400 samedi 14.9.63 de 0700 à 1200

Valangin , jeudi 12.9.63 de 0700 à 1200
gravière des Esserts,
coord. 557200/206200

Pour plus amples informations et pour les mesures de siécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Neuchâtel, le 27.8.63.
Le cdt. de trp.
tf. (038) 5 82 10
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STUDIO
<? 5 30 00

REPRISE D'UNE PRODUCTION
DE GRANDE CLASSE

D'INGMAR BERGMAN

Sourires
d'une nuit

été
Ulla JACOBSSON

Harriet ANDERSSON
Eva DAHLBECK

• • • •
K PRIMÉ 

PARLÉ MARDI SOIR

^ 
AU FESTIVAL „-.-„-»«.„ Version originale

TW FRANÇAIS ... ,l>i!i T sous-titrée
CANNES ~~ français-allemand

- | 1956 ADMIS (PARLé SUéDOIS)
• « DÈS 18 ANS « *

ï Samedi ous es Location ouverte
i Dimanche ._ . soirs de 14 h à 17 h 30

Mercredi 15 11 20 h 30 samedi, dimanche, mercredi

I

P A I A P F  EDDIE CONSTANTINE

" LES FEMMES D'ABORD H
Film ; ———^^^—^——^

¦ 

français Tous les soirs à 20 h 30

Tél fi •ïfi fifi Samedi, dimanche, mercredi
matinées à 15 heures

i ^^^^^^ammmmmmmmmv**̂  y0(J$ |es jour 5

; r̂ SoU-oi 
à ,s h "2o h 3o

^Mj» R.0112^«̂ ^ \ 
Samedi et dimanche

gP̂ » ,̂, ,̂ 
matinées à 14 h 45

^̂ g_v̂ m 
Admis dès 16 ans

1 DU PUR...

I DARRY COW L
\ I dans un film & /

juN MARTIEN
1 A PARIS

Les exploits amoureux et
\ , \ terrestres d'un Martien «dragueur»

' Samedi DÈS 18 ANS

¦ En 5 à 7 DiZt à 17 h 30
; Michel© MORGAN

i l'admirable, la déchirante
Robert HUSSEIN
maître de son métier dans

i 
^̂ 

j r  j r

! un film de Robert Hossein avec

Perrette PRADIER
une révélation

• L'entreprise d'électricité •

| RENÉ JUNOD j
A informe ses clients, ainsi que le public en général, Q

> 9 qu 'elle a transféré ses bureaux et ateliers •

! CHEMIN DES TUNNELS 2 f
| Neuchâtel 6 - Tél. 412 33 {

Elle se recommande pour tous  t r a v a u x  d'électricité •
 ̂

générale, téléphone, etc.

I S••••••••••••••••••••••••••••••••••••04

Cinéma de la Côte - Peseux Qjlnimxx. - Re^ol Cinéma «LUX> Colombi er %66Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65 
"ZTn ., Samedl 7 «Ptemb». à 20 h 18

! Vendredi 6, samedi 7 septembre, à 20 h 15 faA1IN I -JMJUBU Tél. 7 5166 I/AUBEHftE DU CHEVAL ULANC
Dimanche, matinée à 14 h 30 Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre Deux heures de rire, de gaieté et de chansons

Jean-Paul BELMONDO - Pascale PETIT dans à 20 h 30. Dimanche , matinée à 15 heures ' 16 ans
LA ftOVÏCE 18 ans Nicole COURCEL, Louis JOURDAN, dans ~ —Z : 7 . ~ 7 

Dimanche 8, lundi 9 et mercredi 11 septembre LES VIERGES »E ROME 
Dimanche 8 septembre, à 14 h 30

,. _ à 20 h 15 18 ans Audacieuses et intrépides, cent vierges -vp. t., n.„ îvinni-afT a(a«i„, r.<T- «»Samedi 7 septembre, matmee à 16 heures ravissantes changent le destin de Rome. Sto wLn ' * à 
ER

CINQ FEMMES MARQUÉES En couleurs Parlé français Dès 16 ans Parlato Italiano 18 ans_
Jeanne Moreau , Silvana Mangano, Vera Miles ,-.. _ . 0 _ _,, ,, ,

' iL^ t mili Mardi 10 et mercredi 11 
septembre, à 20 h 30 D»™nche 

^^^ "J!? ^"" & 2° h 15 !Dimanche à 17 h 15 Une comécUe ,e ltalienne RII-I11 A BfaHLIN i8 ans
,„JIY£ c , m..^m. avec Renato Rascel - Caria Gravina avec Hardy KrUger , Mario Adorf , HorSt Frank i

gec Jeanne MOREAU, Stan.e^ BAKER peppin0 de «  ̂
_____

 ̂
- _ - - 

Mardi 10 septembre, à 20 h 15 Film allemand _ . . „ .. .. „ * *'"C* l*?' ,„,,P™nd 
DER GRU1VE BOGENSCHCTMS

DER GREX E BOCEXSCWCTZE 16 ans Parlato italiano Sous-tiUes français-allemand y ^ ^
Dès jeudi 12 septembre Dès Jeu(U 12 septembre, à 20 h 15

Ï/EXOUÊTE Dès ieudl 12 septembre, à 20 h 30 THÉSÉE ET LE MINOTAURE
DE L'INSPECTEUR MORGAIV L'AUTOPSIE D'US MEURTRE 16 ans

!

CHEYRES Hôtel de la Grappe
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Grande Bénichon
Spécialités de bénichon : gigot de mouton,
jambon à l'os, poulet, etc.
Vins de 1er choix

Se recommande : famille Louis Pochon.
JSS: ' ' " - ' =̂ ~—— ; ag» ¦ ———^î —^

s2 Wb W itV^ Fbg dtl LaC 27 De 
Jeudl à dimanche, soirée 20 h 80 M

' Jfe&MaJI T-f r nn nn Samedi - dimanche, 14 h 45 VIWÊ B_&_m%& Tel. 5 88 88 Lundi - mercredi, 15 heures y \
M LA RÉVOLTE DES ESCLAVES ¦
VjË Une des plus spectaculaires réalisations do notre époque. Dot milliers M̂
£3  do figurants. Un film d'une puissance exceptionnel!». ;̂
I Cinémascope — Technicolor 16 ans WÊ

. \ LE « BON FSLM^ Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 M

i LA NEIGE EN DEUIL H
6J tiré du célèbre roman d'Henri TROYAT. Une œuvre cinématographique fefi

poignante, humaine, qui tient les spectateurs en haleine. VI

Wfy Un film d'EDWARD DMYTRYK Vistavision - Technicolor Li

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

So recommande :
. Edgar ROBERT J

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
à tonte heure

et menu soigné
sur commande

Assiettes froides
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

mmm

ARCADES
<f> 5 78 78

Jeanne Moreau
Paul Guers Claude Mann

dans

un film de
Jacques DEMY

LA BAIE DES ANGES
Une étrange aventure

passionnelle

. ¦ . Location ouverte :
AdmiS de 14 h à: 17 h 30
dv _ 1 Q samedi, dimanche ,

eS I» ans mercredi

Samedi 1 C I M ^ous \̂ f\ l_  ̂f\dimanche |̂  \\ 
les 

2.\J M Ô\Jmercredi i i soirs

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL '

Tous les jours :
choucroute garnie

Pour un aérodrome dipe du bas du canton """¦™"
Cette semaine, par une annonce journali ère et un tract, nous »von« exprimé nos

raisons de voter Q__W l̂  A

Nous croyons l'avoir fait sans invoquer Y* Aviation avec un grand « A », ni le
Progrès avec un grand « P » et sans traiter les opposants de « défenseurs attardés
de quelques propriétaires » ni d'« admirateurs désuets de deux ou trois vieux

; peupliers ».

Il y a dix ans les opposants estimaient un aérodrome indésirable aux
Prés-d'Areuse. Aujourd'hui, ils admettent son utilité mais veulent
empêcher son développement. C'est là que nos avis diffèrent.

Nous estimons que la piste projetée est
utile au développement économique de notre région
favorable à l'essor de l'aviation sportive et touristique

' tracée de manière à éviter le survol des zones habitées
respectueuse de la beauté du paysage

' conforme aux nécessités de l'avenir
financée sainement

Contre les solutions provisoires et temporaires.
Pour un aérodrome utile et sûr

nous vous engageons à voter OUI aujourd'hui et demain.

Ce faisant, vous n'engagez pas une dépense ; vous permettez à la Ville de
garantir un prêt ; c'est tout.

MM. Etienne Bardet , représentant ; Ernest Béguin, ancien conseiller d'Etat ;
Louis Besson, fonctionnaire postal retraité ; Alex Bllleter , directeur de l'Aden ;
Ernest Bolli , fonctionnaire cantonal ; Emmanuel Borel, ancien conseiller com-
munal ; Edmond Bourquin, avocat ; René Braichet, journaliste ; Maurice Chal-
landes, conseiller général ; Michel de Coulon, conseillée général ; Paul Cretegny,
président du C.N.A. ; Georges Droz, président de l'Aden ; Albert DuPasquier,
agent général ; Jean-Pierre Fany, avocat ; Roger Hamel, fonctionnaire postal ;
Roger Hamel, fils ; Fritz Humbert-Droz, conseiller communal ; Charles Jeanneret,
horloger ; René Jeanneret, professeur ; Claude Junler, conseiller général ; André
Kistler , ingénieur ; Edmond Langel, ancien président de l'Association des détail- ,
lants ; Fernand Martin , conseiller communal ; Paul Monnet, commerçant ; Albert
Muller, conseiller général ; Jean-Louis Oswald, chef d'exploitation T.N. ; Olivier
Ott , avocat ; Hubert Patthey, garagiste ; Mme Hélène Rapln, élève pilote de vol
à voile ; MM. Adrien Thiébaud , avocat ; Marc Wolfrath, Imprimeur - éditeur ;
André Bonhôte, ingénieur ; Association des détaillants ; Jean-Louis Borel, indus-
triel ; André Borloz , commerçant ; Edmond Calame, architecte ; Louis Carbonnier,
architecte ; Jean-Victor Degoumois, Industriel ; Jean-Jacques DuPasquier , archi-
tecte ; Marcel Etienne, ingénieur ; Comité d'organisation de la Fête des vendanges ;
Marc Jaquet , instituteur ; Marcel Joray, éditeur ; Hans Leuenberger, ancien direc-
teur T.T. ; Charles Maeder, conseiller général ; Roger Matthey, directeur de
la S.N.L.N.M. ; Pierre Meylan, conseiller communal ; Emile Petitpierre , ancien
trésorier de l'Aden ; Jean Pfaff , Industriel ; Roger Prébandier, maître ramoneur ;
Alain de Reynier, avocat ; Alphonse Roussy, ingénieur ; Maurice Rubell, technicien ;
Henri Schaeffer , sous-directeur B.C.N. ; Fritz Steudler, conseiller général ; Jacques
Uhler, brasseur ; Frédéric Velllon, architecte ; Denis Wavre, avocat ; François ;
Wavre, architecte ; Marcel Wildhaber, pharmacien ; Walter Zahnd, conseiller général.

A U T O M O B I L I S T E S  !

Où donner sa voiture pour graissage el
vidange t

Où donner à faire un traitement de châssis
durable (6 mois) ?

Où donner à polir la carrosserie ?

TOUT SIMPLEMENT à la

station MOBI L TSTSSSSEXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 13 h, Gurnigel , Schwarzenbourg, 14 fr.
Belle promenade chaque jour. — Tél. 5 47 54.



Aujourd'hui !
La Treille ^m -M
mm pièces -.30
Eflfl à la crème -=48
^¦HKB Ris tou rne  à d é d u i r e  !

Salon des 3 dimanches
Cressier

Demain : 1er jour

LA MAISON DES SYNDICATS
C E  S O I R

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures 

Hôtel du Poisson
Auvernier

CE SOIR
restaurant complet

Nous cherchons pour le BAR da notre
MARCHÉ - MIGROS, à Neuchâtel,

serveuses
aimables et expérimentées. S'adresser au
chef du bar ou demander foi-mule d'ins-
cription, au No 7 4141.

Halle de gymnastique - CORCELLES
Samedi 7 septembre, dès 20 h 30

Grande soirée dansante
avec l'orchestre renommé

< RYTHM - MELODY'S » (5 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 8 septembre
à CRESSIER

La fête libérale d'été
a lieu par n'importe quel temps

/f d ^ t z9i\ Demain au stade

\J|â» 10 h, Cantonal-Stade Lausanne
^ttïmi ŷ interrégionaux

13 h, t Cantonal - Lucerne , y>
réserves

15 h, CANTONAL - LUCERNE
Championnat ligue A.

Salle de spectacles, Boudry
CE SOIR

Grande soirée récréative
musicale et dansante

Dès 21 h, concert par la Fanfare de Boudry
DANSE de 22 h 30 à 4 heures
Tram spécial pour Neuchâtel
à la fin de la manifestation

SORTIE MILLE
des rad icaux

de Corcelles-Cormondrèche
SUPPRIMÉE

L'UNIVERSITE FRANÇAISE
prépare sa révolution

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

L augmenta t ion  des effect i fs  scolaires
sera surtout  sensible dans l'enseigne-
ment  secondaire : p lus de 160,000 nou-
veaux élèves clans les lycées classi ques
et modernes et les collèges d'ensei-
gnement  général. Si pour des raisons
démographi ques on verr* une quaran-
taine de mi l l i e r s  d'écoliers de moins
dans  l'enseignement  p r imai re, pour les
mêmes raisons — et aussi parce que
la hausse du coût de la vie condui t
de plus en plus de jeunes femmes à
t rava i l le r, les écoles maternelles vont
en accueil l ir  c inquante  mi l le  de plus
que l'an passé.

Dans les facultés on attend de 25,000
k 30,000 é t u d i a n t s  de plus  selon le
processus d'a u g m e n t a t i o n  annue l  cons-
taté depuis  quelques  années. Cet ac-
croissement du nombre des cand ida t s
à un enseignement  sup ér ieur  dans les
universités et grandes écoles publi ques
(pol ytechni que, mines, etc.) est la con-
séquence non seulement d'un besoin
de culture mais  surtout de la cons-
cience prise par les jeunes et leurs fa-
milles que toujours  davan tage  de di-
plômes et de titres univers ita i res  sont
Indispensables pour faire carrière.

La population scolaire de la France
se répartira « grosso modo > de la fa-
çon suivante :

Ecoles maternelles : 1,356,000 élèves
de moins de six ans.

Enseignement primaire : 4,935,000
élèves de plus de six ans (obligatoire) .

Enseignement secondaire : 1,897,000
élèves de plus de onze - douze ans.

Enseignement techni que : 400.000.
Enseignement  supér ieur  : 340,000.
Enseignement  pr ivé  : 2.000.000 d'élè-

ves dont 1,600 ,000 dans le secondaire.

PÉNURIE DE LOCAUX
ET DE PERSONNEL ENSEIGNANT

Cet a f f lux  grandissan t  d'élèves et
d'étudiants qui va encore s'accroître
dans les années à venir, pose, k cha-
que rentrée, un problème de locaux ,
de personnel enseignant  et adminis t ra-
tif et de pédagogie. ,

Vingt-cinq é tabl issements  nouveaux
(lycées) ont du être ouverts dans la
seule région par is ienne et a u t a n t  de
collèges d'enseignement  secondaire en
Îirovince, pour « décongestionner » les
ycées des grandes villes où le nombre

de lits pour pensionnaires reste tra-
gi quement Infér ieur  à la demande.

Malgré ces mesures l imitées, un très
grand nombre d'enfants  de communes
rurales de province éloignées des grands
centres ne pourront poursuivre leurs
études après l'école communale.

La pénurie de personnel ensei gnan t
dans le primaire ( ins t i tu teurs)  ou le
secondaire (professeurs) a de nouveau
contraint le grand maît re  de l'univer-
sité à recruter des « contractuels », étu -
diants pauvres ou dont un échec a In-
terrompu la carrière universitaire et
même retraités, voire certains officiers
disposés à quitter l'armée, personnel
de remplacement et de fortune auquel
los parents d'élèves reprochent le man-
que d'expérience et de formation péda-
gogique.

Pour cette raison , le ministère de
l'éducation nationale va largement dé-
velopper cetto année les émissions d'en-
«elgnement à la radio et à la télé-
vision, généralement excellentes et

d'une qualité souvent supérieure à ren-
seignement dispensé dans certaines
classes surchargées mais qui ne peu-
vent être qu 'une « aide », comme les
manue l s  scolaires, et non remplacer
le maître.

LA « JOURN ÉE CONTINUE »
Enf in , pour accroître les heures de

loisirs et celles d'étude personnelle,
pour f aci l i t e r  la prati que des sports
et rédui re  le temps des dé placements
rie la maison à l'école, le princi pe de
l ' instauration progressive de la « jour -
née continue » a été adopté en haut
lieu.

Pour faire face à la poussée démo-
grap hi que f rançaise, k la soif gran-
dissante d'enseignement, qui seront en-
core accrues par la prochaine f ixa t ion
à seize ans de l'enseignement obliga-
toire, l'université française va devoir
faire une véritable révolution.

INTÉRIM.

Berne: avant la session parlementaire
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Puis, comme il s'agi t  d une loi , le
délai référendaire de 90 jours courra.
Mais on envisage déjà de mettrs les
nouvelles dispositions en vigueur avec
effet  rétroactif au 1er janvier 1964. Les
rentiers recevraient alors, après la pro-
mulgation de la loi , ce qui leur est dû
depuis le début de l'année.

Quant à l'accord de Moscou , il est
possible que le message soit publié
assez tôt pour que l'un des deux con-
seils au moins l'incrire en supplément
à son ordre du jour. Mais c'est là une
question qui sera examinée, le cas
échéant, au début de la session.

Une trentaine de projets
Pour le reste, rappelons que les re-

présentants du peuple et ceux des
Etats devron t se prononcer sur une
trentaine de projets dont les plus im-
portants sont : la modif icat ion de la
loi d'assurance en cas de maladie et
d'accidents, l'augmentat ion du crédit
pour encourager la construction de lo-
gements à caractère social , le 67me
rapport sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger, l'acquisi-
tion de véhicules blindés pour le trans-
port de la troupe.

En outre, le Conseil national discu-
tera les projets suivants déjà traités,
en première lecture, par les Etats :
convention complémentaire avec l'Ita-
lie relative à la sécurité sociale de ses
ressortissants travaillant en Suisse, cré-
dits pour l'a grand i s sèment de l ' Inst i tut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs, à Wuerenlingen, modification
de la loi sur l'assurance militaire, nou-
veau crédit pour l'aide aux entreprises
de chemins de fer et de navigation.

Pour sa part, le Conseil des Etats
examinera en priorité le projet concer-
nant la poursuite des œuvres d'en-
traide internationale, la révision du ré-
gime des allocations pour perte de gain ,
la modification de l'arrêté sur l'appro-
visionnement du pays en sucre, le
premier rapport sur l'activité de l'or-
ganisme commun chargé de contrôler le
commerce du fromage.

Lui sont soumis en outre un certain
nombre de projets déjà traités par le
Conseil national dont : la transforma-

tion et ^agrandissement de la villa
Maraini , siège de l'Institut suisse de
Rome, les constructions et installations
pour engins guidés de D.C.A. ainsi
que l'acquisition d'hélicoptères, la col-
laboration suisse aux mesures moné-
taires internationales.

Enfin les deux Chambres tenteront
d'éliminer les divergences subsistant à
propos de la loi sur les constructions
en matière de protection civile, de la
loi sur la copropriété et la propriété
par étages, de la loi sur les installations
de transport par conduites , enf in  du
régime f inancier  et de l'amnis t ie  fis-
cale.

Nou s en aurons pour trois semaines,
soit du 16 septembre au vendredi 4
octobre, avec un certain nombre de
séances de relevées pour liquider, avant
les élections, la bonne cinquantaine  de
mot ions , « postulats » , et in terpel la t ions
portées à l'ordre du jour du Conseil
nat ional .  Avec une motion , un pos-
tulat et une in terpel la t ion les «sénateurs,
se montrent moins préoccupés de leur
popularité.

G. P.

K E E L E R
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• d'avoir entre le 17 avril et le 31 juil-
let 1963 conspiré ensemble et avec
d'autres pour cacher aux mêmes poli-
ciers le fa i t  qu 'avant  la p ré t endue  at-
taque Ghr. Keeler avait  été attaquée
par une aut re  personne et que cer-
ta ine  des blessures reçues par Chr.
Keeler, qui avaient été imputées à
Gordon , avaient été infligées au cours
de l'attaque précédente ;

9 d'avoir, avant le 31 jui l le t , consp iré
ensemble et avec d'autres personnes in-
connues pour accuser faussement  ledit
Camacchio d'avoir demandé de l'argent
à miss Keeler en proférant des me-
naces...

Miss Keeler, miss Hamilton-Marshall
et Mrs Brooker ont été en outre ac-
cusées d'avoir port é un faux témoi-
gnage au cours du procès intenté à
Gordon.

Fortes cautions
La lecture des motifs d'inculpation

ne devait durer que dix minutes et se
te rmina i t  par la mise en liberté sous
caution de tous les inculpés en atten-
dant une nouvelle audience prévue
pour le 30 septembre.

Le montant  de la caution s'élève à
2500 livres (35,000 francs) pour miss
Keeler et 1250 livres (17,500 francs)
pour les deux autres femmes.

Le Jamaïcain Rudolf  Fenton a été
libéré sous caution de 500 livres (7000
francs).

On laisse entendre que le procès,
qui durerait  environ trois jours, s'ou-
vrirait  le 23 ou le 30 septembre.

Il est à noter que lorsqu'une per-
sonne accusée de parjure est reconnue
coupable, elle est passible, aux termes
de la loi anglaise, d'une peine maxi-
mum de sept ans de prison.

L enquête à Durrenaesch
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La visibilité était de 180 mètres.
Après avoir repris contact avec la tour
de contrôle, le commandant décida de
faire une reconnaissance sur la piste,
qui mesure plus de 3 km de long. Cela,
af in  de se rendre compte par lui-même
des conditions de visibilité dont les
changements sont fréquents. Cette fa-
çon de procéder est normale. Cette re-
connaissance eut également pour con-
séquence une dissolution partielle du
brouillard sur la piste, provoquée par
les gaz d'échappement des réacteurs.
Après cette manœuvre, l'avion fit de-
mi-tour pour retourner à l'extrémité
sud de la piste 34. Puis il décolla. Le
tout avait  duré environ 13 minutes. On
peut conclure que le commandant avait
jugé que les conditions de visibilité
correspondaient, aux prescription!.- . . r .

Jbe4 Objets retrouvés
Après que fut connu l'accident, on

découvrit sur la piste 34, sur une dis-
tance d'environ 1800 mètres, des mor-
ceaux de la jante d'une des quatre
roues du train d'atterrissage principal
de gauche du HB-ICV, la f ixation d'un
des deux câble de mise à la terre se
trouvant entre les deux roués arrière
du train d'atterrissage, ainsi  que des
parties de pneu et des traces d'huile
du système hydraulique.

Conférence
Tels sont les faits. Ils permettent de

penser qu 'il faut rechercher dans le
fait que le train d'atterrissage a été
endommagé au moment du départ le
premier rapport de cause à effet dans
la suite de circonstances qui a con-
duit  à la catastrophe. Les constatations
faites jusqu 'à maintenant, qui sont con-
tinuellement évaluées par Swissair, doi-
vent encore être confirmées par d'au-
tres Indices. Afin de tirer le parti le
plus complet des résultats de l'enquête,
l'Office fédéral de l'air a Invité les au-
torités Intéressées des autres Etats,
dont les compagnies ont des « Cara-
velles », les représentants des compa-
gnies et du constructeur, à prendre part
à une conférence.

Cérémonie funèbre aujourd'hui
C'est ce matin , à 10 h 30, en l'église

du Fraumunster, à Zurich, que se dé-
roulera la cérémonie funèbre à la mé-
moire des victimes de la catastrophe
aérienne de Durrenaesch. La cérémonie
sera diffusée par la radio. Comme on
prévoit une grande aff luence, elle sera
en outre diffusée par haut-parleurs à
l'église Saint-Peter et au Munsterhof.

Le président de la ville de Zurich
a Invité les autorités des paroisses ré-
formées et catholiques de la ville de
faire sonner les cloches aujourd'hui de
10 h 20 à 10 h 30, à la mémoire des
victimes de la catastrophe aérienne,
c'est-à-dife à l'heure précédant la céré-
monie funèbre en l'église de Frau-
munster.

Représentants
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé, vendredi,
de ae faire représenter à la cérémonie
funèbre à la mémoire des victimes de
la catastrophe aérienne de Durrenaesch,
qui aura lieu samedi mat in  au Frau-
munster de Zurich, par MM. Spuehler,
président d,e la Confédération, et Paul
Chaudet, conseiller fédéral. Le conseil-
ler fédéral Wahlen , chef du départe-
ment politique fédéral , assistera . lundi
à la cérémonie funèbre qui se dérou-
lera à Humlikon-Audelfingen, et repré-
sentera ainsi le Conseil fédéral.¦TÛLLËtiN- B0URS.EQras»:- x. yy :,,... i„,A . ± ¦ : : . .. . ¦'•¦%$fgffi8fi

(«Oïl !  D) O L O T B R S )

ZURICH
OBLIGATIONS S sept) « sept.

l«ft '/iFéd. 1945, déc. 100.05 100.10
!'/<•/• Féd. 1946, avril 99.60 99.65
S •/. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
X 'h 'lt Féd. 1954, mars 96. 96 —
t V. Féd. 1955, juin 97.25 97 25
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.25 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3935.— 3940.—
Société Bque Suisse 3210.— 3210.—
Crédit Suisse 3350.— 3355.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2120.— 2130.—
Electro-Watt . . . 2660.— 2715.—
Interhandel 3945.— 3950. 
Motor Columbus . . . 1395.— 1900. 
Indeleo 1305.— 1315.—
Italo-Sulsse 979.— 1005.—
Réassurances Zurich. 4970. 4090.—
Winterthour Aecld. , 1035.— 1035.—
Zurich Assurances . 6010.— d 6040.—
Saurer 2280.— 2270.—
Aluminium Chippla . 6450. 6490.—
Bally 2005.— 2005.—
Brown Boveri . . . .  2950.— 2970.—
Fischer 2260.— 2260.—
Lonza 2600.— 2615.—
Nestlé porteur . . . .  3390. 3800.—
Nestlé nom 2385.— 2385.—
Sulzer 4525.— 4550.—
Aluminium Montréal. 104.50 106. 
American Tel & Tel. 533]— 535. 
Baltimore 16L— 160.— d
Canadlan Pacifie . . 127.50 127. 
Du Pont de Nemours 1052] 1063] 
Eastman Kodak . . . 475.— 484.—
Ford Motor 230.50 233.50
General Electrio . . . 343. 353. 
General Motors . . . 329.— 330.—
International Nickel . 270.— 270.—
Kennecott 321. 323.—
Montgomery Ward . 173.50 171.—
Stand Oll New-Jersey 306.— 308.—
Union Carbide . . . .  472.— 470.—
U. States Steel . . . 228.— 233.50
Italo-Argentlna . . . 35.50 35.—
Philips 187.50 191.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 205.—
Sodeo 120.50 117.50
A. E. G 538.— 538.—
Farbenfabr Bayer AG 600.— 604.—
Farbw. Hoechst AG . 539.— 539.—
Siemens 623.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9050.— d 9150.—
Sandoz 9265.— 9325.—
Geigy nom 19575.— 19750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49700.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1490.— d 1505.— •
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1155.—
Romande d'Electricité 735.— d 735.— d
Ateliers const., Vevey 1050.— 1045.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132.— 131.50
Bque Paris Pays-Bas 360.— 358.—
Charmilles (Atel. des) 1823.— 1820.—
Physique porteur 860.— 860.—
Sécheron porteur . 885.— 880.—
S.K.F 360.— d 362.—
^lurslna 6875.— 7150.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

bourse de Neuchâtel

ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 660. d
Crédit Fonc. Neuchlt. 925.— o 925. c
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 1950. d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 545. d
Câbl. éleot. Cortaiilod 14900.— d 15000. 
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et olm. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubied St Cie S.A. 3700.— d 3750.— d
Ciment Portland . . . 8500.— d 8450. d
Suchard Hol. SA. «A» 1850.— d 1900. d
Suchard Hol. SA. «B» 10100.— dl0500.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, »rlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuohât. 3l/il949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"/>1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3VJ1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/«1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1963 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.25 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale IV*

ML Krim Belkacem
donne sa démission

ALGÉRIE

LAUSANNE (ATS-AFP). — M. Krim
Belkacem a donné sa démission de
membre de l'Assemblée algérienne par
un télégramme adressé au président de
cette assemblée.

Chronique régionale

AU CRÊT-DU-LOCLE
Un enfant blessé
par une voiture

(c) Vendredi, peu après midi, Mme Ni-
colet était occupée, avec son enfant ,
François, âgé de cinq ans, a poser une
clôture électrique pour le bétail près
de la route du Crêt-du-Locle.

Soudain l'enfant  traversa la route,
échappant à la surveillance de sa mère
au moment  où arrivait une automobile
roulant à 60 km à l'heure; elle ne put
éviter l'enfant  qui fut  violemment pro -
jeté sur le sol. Portant une assez grave
blessure à la tête et souf f ran t  d'une
forte commotion , l ' In fo r tuné  enfant  fu t
t ransporté  au moyen de l'ambulance
à l 'hôpital où son état n'est heureuse-
ment pas lucre grave.

LE CONGRES
des Trade Unions
pour la semaine

de 40 heures
BRIGHTON (ATS-Reuter). — Le

congrès des syndicats britanniques
a pris fin vendredi matin à Brigh-
ton. Le conseil général des trade
unions a appelé à sa présidence, M.
George Lowthian, secrétaire général
du syndicat des ouvriers du bâti-
ment.

Au cours de sa séance d'hier, le con-
grès des syndicats britanniques s'est
prononcé pour la semaine de travail
de quarante heures pour tous les tra-
vailleurs.

K ' î*^  ̂ '¦"••¦w-'-pr.-̂ v.*

LE GOUVERNEUR WALLACE
CITÉ DEVANT LE JUGE

Un juge fédéral a en jo in t  au gou-
verneur Wallace à comparaître jeudi
prochain et à justifier l'obstruction
qu 'il fait  actuellement à la déségréga-
tion des écoles de Birmingham (Etats-
Unis).

Classements mondiaux
Plusieurs changements sont

intervenus dans les classements
publiés  par la revue américai-
ne « Ring Magazine » pour le
mois d'août.

C'est ainsi que chez les poids movens,
l 'Anglais Terry Downes, longtemps
inactif , tombe de la cinquième à la
neuvième place tand is  que Georges
Benton , Luis Folledo, Joe Gonzalès et
Rubin Carter avancent chacun d'un
rang. Downes a annoncé son intention
de remonter sur le ring en septembre.
Grâce à la disparition de Kenny Lane
de la catégorie des poids welters-ju-
niors le Sud-Africain Enoch Nhlapo est
classé lOme. L'arrivée de Lane comme
numéro un des poids légers a entraîné
la disparition d'Arthur Perrsley des
classements. Le Japonais Kazuo Ta-
kayama , qui a abandonne son t i t re  de
champion des poids plumes , s' inscr i t
6me de la catégorie des poids légers-
juniors et remplace l ' I ta lien  Ra imondo
NoMl e, longtemps i n a c t i f .  Autre chan-
gement impor tan t  dans cette catégorie :
Johnny Bizzarro change de place avec
le Ghanéen Love Allotey et devient le
prétendant  numéro un au t i tre des
poids légers. Takayama disparaissant
des plumes, l 'Al lemand Willi Quartor
acquiert la dixième place.

Un complot déjoué contre
Rffl. Houphouët-Boigny

COTE D 'IVOIR E

ABIDJAN (ATS-AFP). — M. Félix
Hoaiiphou.et-JBo'iigny, présiktanit die la Ré-
publique die CAte-<l'Ivolire, a comifiirmé
vemdiredii aiux chef» d» Baissi ons diplo-
matiques — reçus dan» son palliais —
]'exiis<tenoe dfun complot coirvtire sw. per-
sonne. Il a évoqua ceoitsiiines puissances
étranigèires Iraibéressées à sa perte afin
de plonger Je pays — dtonit la prospé-
rité est un objet df envie, a-t-M dit —
daims lia miisèire et de le mettre plans fa-
cilement à leur jnaroi.

M. Honphouet-Boi gny a révélé que
six ïmin.isitires et cinq pairlementaires
étaleinit motamimieint concernés par ce
complot «t que de» mesures avaient dû
être prises1 conitire eux. Il a souligné
qu 'il n'avait jamais  voulu verser de
Biarng.

« Ma faiblesse, aiutnait précisé M. Hou-
phouet-Boiigny, c'est d'avoir été un chef
tout 'seuil, un, chef sur lequel repose tout
Ile poids die l'unité du pays qui reste
à faire. »

L Australie restasse
une protestation

« nucléaire » française
PARIS (AFP). — Des instructions

ont été adressées aux ambasesadeurs
de France en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Chili et au Pérou, destinées
à marquer aux gouvernements auprès
desquels ces ambassadeurs sont ac-
crédités la surprise du gouvernement
français devant les campagnes sys-
tématiques appuyées par des commu-
niqués officiels qui ont été déclenchées
contre les perspectives d'expériences
nuclaires françaises dans le Pacifique,
lndique-t-on dans les milieux autori-
sés.

En ce qui concerne Sir Garfield Bar-
wick, ministre des affaires étrangères,
a déclaré vendredi crue le gouvernement
australien maintenai t  son opposition aux
essais atomiques envisagés par la Fran-
ce dans le Pacifique. Ù s'est dit con-
vaincu que le peuple australien était
unanime à soutenir son gouvernement.

Les expériences françaises serviront
à la Chine de prétexte pour maintenir
son opposition à ce traité.

Or, celui-ci devrait trouver une ap-
probation universelle. Tel est l'avis de
l'Australie. Dès lors, la protestation
française élevée à Canberra n'est nul-
lement just i f iée.

Rappelons que l'explosion de la pre-
mière bombe H dans le Pacifique n'au-
ra pas lieu avant 1968-1969 , selon les
propres déclarations de M. Pierre Mess-
mer, ministre des armées.

Paroissiens
et amis de l'Ermitage

Une occasion de donner et de recevoir
en venant aujourd'hui samedi à la

VENTE DU QUARTIER qui a lieu au
Foyer. 8 h 30, marché ; 10 h, ouverture
des comptoirs, puis dîner amical, thé,
attractions. - En cas de pluie, la vente

a lieu dans les locaux du Foyer.
PARIS (UPI). — Lors de la quatriè-

me audience du procès Vanuxem, le
t r ibunal  a entendu le témoin Jean Zia-
no, membre de l'O.A.S., lequel a ra-
conté les sévices dont il aurait été
l'objet de la part des policiers, notam-
ment le commissaire Bardoux et son
équipe, après son arrestation.

Puis le tr ibunal a entendu les dépo-
sit ions et les conf ron ta t ions  du colonel
de Brosse et des commissairres Boué-
Lahorgue et Bardau , ce dernier n iant
s'être rendu coupable de sévicces sur
la personne de l ' inculpé Gingembre.

A la reprise de l'audience la parole
est donnée à l'avocat général Pancor
qui prononce son réquis i to i re  et for-
mule les réquisit ions suivantes : En ce
qui concerne Gingembre et Hervé de
Blignières, qui se sont dressés contre
la loi et ont rompu avec un passe
d'honneur et de probité et qui ont été
des dirigeants ou des animateurs,, une
peine de détention criminelle de douze
à quinze années, le minimum ne pou-
vant descendre au-dessous de six ans.
En ce qui touche le général Vanuxem,
le procureur général estime qu'il est
coupable et il demande contre lui une
lourde peine de détent ion criminelle
qui ne saurait être , dit-il , inférieure à
dix années.

Le procureur Paucot a ajouté : « Ma
conviction profonde, c'est que Vanu-
xem est « Verdun », que par conséquent,
il est hautement coupable. Mais si , par
hasard , je ne vous avais pas convain-
cus, vous pourriez l'acquitter car je ne
conçoit pas, en ce qui le concerne, un
verdict mitigé > .

Le p rocureur
requiert dix ans
de prison contre

Vanuxem

ML AIT AHMED
CONFIRME SA DÉMISSION
DE DÉ1PUTÉ

Dans une déclaration qu 'il a f a i t e
hier  soir à la presse, M. Hocine Ait
Ahmed, député de Sétif , ancien vice-
président du G.P.R.A. a conf i rmé  qu 'il
a démissionné de son manda t  de dé-
puté et a annoncé qu'il va adhérer
au front des forces socialistes dont une
proclamation a annoncé, il y a quel-
ques jours , la consti tution.

Les trois chefs religieux
sont actuellement

à l'ambassade américaine
de Saigon

SAIGON (UPI et Router). - De
source diplomatique, on apprend que
le gouvernement vietnamien a deman-
dé hier que les Etats-Unis lui livrent
les trois bonzes qui se sont réfugiai
dimanche dernier à l'ambassade amé-
ricaine à Saigon.

Parmi les trois bonzes se trouve
Tchich Tni-quang, qui aurai t  été à l'ori-
gine des manifes ta t ions  bouddhistes
contre la politique de diiscriminva t ion
religieuse du gouvernement Diem.

D'après les mêmes sources, la de-
mande aurait  été formulée dâins un
aide-mémoire remis hier matin par le
¦ministère vietnamien ' des affaires
étrangères à M. William Truehnrt,
chairgé dViiffaires à l'ambassade des
Etats-Unis. L'aiide-mémoire mentionne-
rait spécifiquement les trois noms des
bonzes réfugiés à l'ambassade.

Mme NHU SE RENDRA
A NEW-YORK

Mme Ngo Diinh-nihu, belilensceuir du
président Ngo Dinh-diem, ®e Tendra 1*
9 septembre k New-York pour partici-
per à rassemblée générale de l'ONU.
Les délégués afro-asiatiques ont de-
mandé un débat sur les récentes persé-
cutions des bouddhistes pair le gouver-
nement sud-vietnamien.

Mme Ngo Dinh-n.hu dirigera une dé-
légation de quatre memibrej de d'as-
semblée nationale.

On estime généralement qulelle et
son mari (le frère et conseiller poli-
tique du président ) sont à l'origine des
opérations lancées les 20 et 21 août
par le régime de Saigon contre les
pagodes bouddhistes.

Le gouvernement
vietnamien

réclame Ses bonzes
réfugiés

KêteS Rebinson, Gglosnbter
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Achat Vente
France 86-50 89.50
Itaue — .68'7« —.71
Allemagne' ' 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
V. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16-60 16.90

Marché libre de l'er

Plèoea uuiseea 87.—/40 .—
franealeee 35.50 / 38.—
anglaises . . .> • • .  41.— /  43.50
américaine» 179.—/186.—
UngOta • . 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque

étrangers

Un film italien
« lion d'or»

du Festival de Venise

ITALIE

VENISE (ATS-AFP). — A Vissue
de l'avant-dernière réunion des ju -
rés, on annonce que le f i l m  italien
« Le mani sulla citta » (* Main
basse sur la vi lle t )  de Francesco
Rosi, a f a i t  l'unanimité du ju ru  et
recevra aujourd 'hui le « lion d'or »
du Festival de Venise.

Paroisse de NEUCHATEL
Journée du quartier

de la Maladière, au Mail
10 h 30 Culte des familles
12 h Pique-nique
14 h Rencontre familière : Chœur

mixte, negro spirituals, chants
sud-américains, jeux, buffet.

Par mauvais temps, à lu chapelle :
culte à 10 h, rencontre à 14 h.

Par temps incertain , se renseigner au
No 11 du téléphone dès 7 h 30.

Aujourd'hui, à 16 h 30, sur le terrain
deb Vieilles-Carrières, à HAUTERIVE

HAUTERÏVE - FORWARD
Championnat de Ire ligue

Match d'ouverture juniors A
Hauterive I - Comète I

L'Association nationale alpine
italienne déposera une couron-
ne au monument aux morts de
la Collégiale, château de Neu-
châtel, le 7 septembre 1963, à
15 heures. Elle invite la popu-
lation à y participer.

Restaurant ABC
Fbg du Lao 27

fermé tous les lundis

AUJOURD'HUI à 16 h 30
Nouveau stade de Serrières

Serrières 1 - Cornets I



AUJOURD'HUI ILS | PARTENT...

Hier, les experts leur ont délivré
un brevet de bonne conduite

Teuf-Teuf ! Coin-Coin I Pfut-Pfut ,
La gamme des trompes vaut déjà c
elle seule le dé placement...

Les véhicules , nullement essoufléi
par une soixantaine, d'années d' exis-
tence , arrivent à p lein gaz , histoire de
prouver au nombreux public accouru
<t qu 'ils sont encore un peu là * !

Attention ! baissez la tête... Non, ili
passent sans être décapités. C' est qu 'ils
sont perchés , les passagers de cette
t Daimler » 1897 et les branches des
arbres p lantés sur le quai Léopold-
Robert n'ont jamais f rô lé  des yens
d' aussi près. Toutes les voitures se
soumettent à un contrôle sérieux. Des
experts examinent les freins , la direc-
tion , l'état g énéral. Aucune contraven-
tion n'est donnée. Les propriétaires de
zes bijoux roulants en prennent  sou-
vent p lus soin que leur voiture dernier
modèle.

Quelle est amusante , cette automo-
bile : Quatre immenses roues , deux
sièges qui se font vis-à-vis et, au mi-
lieu , une sorte de guidon posé verti-
calement . Cette « De Dion Boulon »
1897-1898 n'a pas enrichi les carros-
siers de l'époque. Il n'y a que des im-
p ortants yarde-boue et , sur te côté , une
manivelle que tourn e avec e f f o r t  le
conducteur . Un tour , deux tours , trois
tours. Hop l le moteur est en marche.

Eh bien, roulez maintenant...

\e frein à main, la direction ? A cet âge, on ne prend jamais assez d*
précautions...

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

On s'en rend compte par le bruii
d' avion qu 'il produit  et par un trem-
blement de tout le véhicule.

La pluie se met à tomber et fait
ouvrir les capotes. Au début du siècle ,
les e décapotables » étaient choses cou-
rantes el les belles passagères pou-
vaient ainsi admirer et se faire ad-
mirer tout à leur aise.

UN TOUR DU LAC MÉMORABLE
Ce matin , à 9 heures , le dép art  sera

donné à l'étrange caravane de « vieua
tacots ». Elle partira du quai Léopold-
Robert , coupera ta p lace du Port poui
emprunter l' avenue du ler-Mars , la
p lace Numa-Droz , la p lace d'Armes, h
quai au sud de la Banque cantonale ,
la place du Marché , la rue de l'Evole
et suivra la route , du haut jusqu 'à
Serrières. Par le chemin des vignes ,
les « vétérans » gagneront Auvernier.
Ce village sera travers é par la route
princi pale. Attention au bas des reins
des conducteurs lorsque les véhicules
rouleront sur les gros pavés I... Pas-
sant derrière les hôtels, ils gagneront
la route principale , la suivront jusqu 'à
Colombier. Là, montée jusqu 'à la voû-
te , traversée du village pour descendre
ensuite à Areuse . A Boudry, le pont
moderne sera méprisé. Les anciennes
voitures produiront un immense e f f o r t
mais c'est par la vieille route au mi-
lieu de la ville qu'elles souffleront ,
g émiront, pour gagner à nouveau la
route nationale à la sortie de cette
localité .

Cette partie du trajet risque fort
de connaître la grande animation. Mais ,
spectateurs , par p itié , ne succombez
pas à un moment de p itié et ne pous-
sez pas votre favori .  Tonte aide exté-
rieure sera sujette à des p énalisations!

Ce tour du lac est une a f f a i r e  sé-
rieuse et les conducteurs tiennent à se
bien classer t

RWS.

Pas de politique de Gribouille!
UN DERNIER MOT AU SUJET DES PRÉS-D AREUSE

Ce n'est un secret pour personne
que l'opposition au développement
de l'aérodrome des Prés-d'Areuse
a son -noyau ie pitons actif chez quel-
ques propriétaires de résidences si-
tuées à proximité des instailiatioins
aéron antiques. Cette opposition du
rest e a des motifs honorables et
la protection des sites ne nous
laisse pas 'indifférents.

Encore faut-il savoir ce que l'on
veut et ce que Ton peut protéger.

La région du Vignoble neuehâte-
lois , grâce à sa magnifique situa-
tion , voit augmenter sans -cesse ie
nombre des constructions. A défaut
d' un plan d'ensemble, diverses ins-
tallations ont vu le jour, sous l'im-
pulsion de l'initiative privée. Parmi
cilles , un aéroport . Personne ne con-
teste ia nécessité d'in-stniliations aé-
ronauiiques convenables à proxi-
mité de Neuchâtel , et avec ia pé-
nurie de terrains plats, on cherche-

rait vainement ailleurs un antre en-
droit.

Qu'arrivera it-il si par malchance
i'e scrutin de demain devait être
négatif ? Déçus par la ténacité
d'une opposition qui ne désarme
pas depuis des années, les diri-
geants de l'aéroport seront peut-
être tentés d' abandonner la partie.
Ce n 'est en tout cas pas là une sup-
position gratuit e et on ne saurai!
l'exclure. L'aéroport disparaîtrait
et Neuchâtel serait privé définiti-
vement de toute possibilité dana
le domaine de l'aviation .

Et les terrains ? La société de
l'Aéroport de Neuchâtel possède
aux Prés-d'Areuse 23 hectares
(230 ,000 m2). La plupart sont de
MAGNIFIQUES TERRAINS A BA-
TIR. Alors, à défaut de piste
d'avion , la plaine d'Areuse se cou-
vrira die bâtiments . Est-ce cela que
désirent les défenseurs de la na-
ture ?

M. W.

ou JI™, le jour
f "Cl/" ,

Des champignons
comestibles et vénéneux

Aujourd 'hui et demain, rfe ;
hommes et des femmes parcour
ront nos forêts pour y cherche!
des champ ignons. Jusque là
rien de spécial.

Mais leur recolle aura ceci dt
particulier que tous les champi-
gnons , bons ou mauvais , seron.
soigneusement mis dans le menu
panier.

La raison de cette étrange
cueillette : renseigner le publ ic
éduquer les amateurs cle crypt o-
games. Trop nombreux ont été
cette année , les accidents , ma-
laises ou intoxications dus à le
consommation de champ ignons
douteux.

Le comité de la Société de
mycolog ie cle Neuchâtel et envi-
rons, qui compte environ sep-
tante membres , a donc pris la
décision d' organiser , au p ied
levé , une exposition lundi soii
dans le collège des Terreaux.

Tous les champ ignons , comes-
tibles et vénéneux , seront pré-
sentés, les explications et ren-
seignements seront donnés an
public et les ménag ères auront
même l' occasion d'apprendre la
manière de préparer ces pro-
duits .

Une telle exposition ne sera
pas seulement fort  instructive :
elle permettra aussi d 'éviter des
malheurs.

NEMO

Boudry menacé de perdre sa plage !
Il intéressera nos lecteurs d'en sa-

voir plus sur l'intervention faite
mardi soir par le docteur Bonhôte
lors de la séance du Conseil géné-
ral de Tîoudry. Le conseiller géné-
ral a notamment demandé s'il était
exact que le Conseil communal avait
reçu une « mise en demeure » de
l'hoirie Bovet concernant l'agrandis-
sement de l'aérodrome des Prës-
d'Areuse.

C'est exact, répondit M. Pierre
Hess, président de commune.

On sait que l'hoirie Bovet concède
à la commune l'utilisation d'une lon-
gueur de 150 à 200 mètres de rive
ce qui permet ainsi à Boudry de
disposer d'une plage et d'un terrain
de camping plus vastes que les
trente-cinq mètres environ dont dis-
pose la commune. Or, il y a quel-
que temps, un représentant cle l'hoi-
rie Bovet avait rencontré M. Pierre
Hess et lui avait tait part de la
crainte des siens de voir s'agrandir
ia piste actuelle des Prés-d'Areuse.
yint la réunion de Colombier grou-
pant quelques communes du littoral
et au cours de laquelle M. Hess,

parlant au nom de Boudry, déclar;
qu 'il n 'avait rien contre l'aviatior
— bien au contraire d'ailleurs puis-
que la commune est membre d'hon-
neur du Club neuchâtelois d'avia-
tion... — mais qu 'il estimait que Ici
installation actuelles et la piste en
herbe étaient suffisantes.

Peu après, pourtant , il reçut une
lettre recommandée de l'hoirie Bo-
vet et par laquelle celle-ci annon-
çait sa volonté de résilier le bail
Accusant réception , M. Hess se dll
surpris d'une telle décision. Une se-
conde lettre parvint au Conseil
communal , qui disait en substan-
ce que l'hoirie était heureuse de It
position prise par les autorités de
Boudry mais qui précisait à nou-
veau qu 'en cas d'agrandissement de
la piste des Prés-d'Areuse, elle se
retrait contrainte de reconsidérer
la situation.

En deux mots, l'hoirie Bovet pro-
pose : ou vous optez pour la plage,
ou vous optez pour les avions et la
nouvelle piste II va de soit que M.
Hess a qualifié cette intervention
d'un terme assez sévère que nous
nous abstiendrons de reproduire Ici.

Quel que soit le tour que pren-
dra aujourd'hui et demain la vo-

tation communale , on ne peut que
constater à quoi en sont réduits
les opposants à un projet d'uti-
lité publique.

Peseux favorable au projet
Après les nombreuses communes dont

nous avons donné les noms dans notre
édition de vendredi , celle de Peseux,
à son tour , vient de prendre très net-
tement position en faveur de l'exten-
sion de l'aérodrome des Prés-d'Areuse.

La traversée de Neuchâtel
p ar la route nationale 5

Le comité d'action contre la route
N" 5 au bord du lac nous commu-
nique :

Au cours de sa dernière séance, le
comité d'action a noté l'écho très fa-
vorable qu'il a rencontré, lors de sa
campagne contre le projet du bord du
lac, dans toutes les couches de la po-
pulation. Plusieurs milliers de signa-
tures lui sont déjà parvenues.

Tenu compte des nombreux rensei-
gnements qu'il a en main actuelle-
ment et à la suite des deux conférences
d'information tout récemment organi-
sées, le comité estime qu'une saine
décision pour l'un ou l'autre projet
exige une étude approfondie et mé-
rite d'être mûrement réfléchie.

En outre, il a pris connaissance avec
satisfaction de la motion dé posée le
2 septembre 1963 dont le tex»te est le
suivant :

« Les soussignés, membres du Con-
seil général , se fondant sur l'art. 33
du Règlement général de la commune
de Neuchâtel ,

après avoir pris connaissance du

rapport d'information du Conseil com-
munal du 9 j uillet 1963 concernant la
traversée de Neuchâtel par la route
nationale N° 5 et des rapports annexés,

demandent l'étude comparative , par
une commission sp éciale du Conseil
général, des diverses solutions de tra-
versée du territoire communal par la
route nationale N° 5.»

Cette motion , reflet de prudence et
de sagesse, sera discutée à la séance
du Conseil général du 9 septembre 1963.

Enfin , le comité a décidé d'observer
attentivement l'évolution de la situa-
tion en restant vigilant pour que
soient défendus  avec fermeté les in-
térêts de Neuchâtel et de ses habitants.

Le Comité d'action
contre la route N° 6 au bord du lac.

La "Daimler" 1910 a failli j
"griller" la douane de Meudon !

Ne roulant pourtant
qu'à 12 km / heure...

De notre correspondant de Fleu-
rier :

Précédant de quel ques heures la
« Jean-Perrin » fleurisane sur la
route de Neuchâtel , une « Daimler i
1910, a quatre cylindres, est arrivée
sur le coup de midi à Fleurier.

Elle venait de parcourir quel que
sept cents kilomètres. Sa dernière
étape, avant le Val-de-Travers, avait
été Ornans, le pays natal de Cour-
bet. Cette auto a suivi pas à pas
la route de l'exil du grand peintre .
Mais à la place d'être accueilli avec
des bouteilles et des discours , le
couple (frigorifié) qui la montait
a été heureux de trouver un res-
taurant à l'avenue de la Gare pour
se réchauffer.

Partis de Malven , en Angleterre,
le 3 septembre, la voiture et ses
occupants ont gagné Douvres d'où
ils ont été transportés à Ostende .
Le lendemain, ils passaient par
Bruxelles, Mons, Reims, Chàlons-
3ur-Marne et arrivaient à Saint-
Dizier. Et avant hier, ils entraient
dans la petite ville des bords de la
Loue.

La vitesse du véhicule est de

45 km à l'heure mais il n'a pas
de frein avant. En franchissant la
frontière au poste de douane de
Meudon , où il roulait k 12 km à
l'heure, il lui a fallu... six mètres
pour stopper !

A Fleurier , nombreux ont été les
curieux autour de cette au ' omobile.
aux cuivres magni f i quement  asti-
qués et qui, avec son conducteur et
sa passagère habillés à la mode du
temps jadis , a fait surgir tout d'un
coup, sous le ciel gris et pluvieux
d'un automne trop précoce, les sou-
venirs poéti ques de la « Belle
Epoque »... » G. D.Concession accordée

pour le télésiège
NODS - CHASSER AL

De notre correspondant :
Le département fédéral des communi-

cations et de l'énergie a accordé hier
après-midi la concession de construc-
tion pour le télésiège Nods-Chasseral.
La région de la Neuveville et du pla-
teau de Diesse pourra devenir ainsi
dans un prochain avenir un centre de
sports d'hiver important. Il y a quel-
ques années, la Confédération avait re-
fusé la concession pour la construction
d'un téléphérique au Chasserai.

M. Oscar Schmid, préfet du district

de la Neuveville, était ensuite revenu
à la charge avec un projet de télésiège.
Le développement rapide du petit té-
léski qui existe actuellement à Nods
avait suffisamment prouvé la nécessité
cle doter la région de Chasserai d'un
bon équipement sportif. M. Schmid , qui
a longuement combattu pour mener à
bien son projet , est arrivé maintenant
à ses f ins  : un télésiège de trois kilo-
mètres de long pourra se construire.
Notre document donne une idée du
futur tracé dn télésiège Nods-Chasseral.

LÀ V!E POUTIQUe]
Les candidats socialistes

au Conseil national
Au cours ele son congrès extraordi-

naire qui s'est tenu hier soir à la
salle de la Paix , à Neuchâtel, le parti
socialiste neuchâtelois a décidé de por-
ter cinq cand idats sur -sa liste pour
les élection s au Conseil nation-aï.

Ce sont MM. Claude Berger (Neu-
châtel , conseiller national sortant) ;
André Sandoz ( la Chaux-de-Fonds) ;
André (la Chaux-de-Fonds) ; An-
dré Buttikofer (le Locle) et Pierre
Magroin (Noiraigue).

Les dégâts assurés
dans le Vignoble

dépassent le million
Le montant provisoire des dégâts

causés par la grêle dans le Vignoble
neuchâtelois est maintenant connu: il
est de 1,025,000 francs.

Les expertises définitives commence-
ront lundi  prochain ; les bullet ins ne
seront déposés qu 'une dizaine de jours
après, et ne seront dépouillés que vers
la fin du mois.

Dans le montant provisoire , il faut
tenir compte que seul 70 à 80 % des
propriétaires viticulteurs du canton sont
assurés contre la grêle. En outre , plu-
sieurs parcelles , sans qu 'on puisse en
indiquer la proportion , étaient sous-as-
surées, car les viticulteurs avaient déjà
passablement souffert du gel hivernal.

Les expertises définitives permettront
de confirmer ou inf i rmer  le nombre
susmentionné, et de tenir compte des
dégâts dus au coître subséquent à la
grêle.

On voit par là, s'il était besoin ,
qu'un orage n'est pas un événement
dont on a si tôt f ini  de parler.

Trente-sept permis de conduire
retirés en uoût dons le canton
Onze cas d'ivresse au volant

dont un cycliste motorisé et...
un conducteur de tracteur agricole !

Comme chaque mois, le département
des travaux publics communi que le
nombre des permis de conduire reti-
rés dans le canton.

En août 1963, il a été retiré 37 permis
de conduire se répartissant comme
su il :

O District de Neuchâtel
— Pour une période d'une mois :

trois pour avoir circulé seul avec un
permis  d'élève conducteur  ; un pour
ébriété au volan t  ; deux pour excès de
vitesse et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour perte de maîtr ise du véhicule
et accident ; deux pour ivresse au vo-
lant et accident.

— Pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et acci-
dent .

Pnlit- lin,. m-1-i 11 il i- Aa cîv iiiiily .— » uiu uut- purume ne six mois :
un pour avoir condui t  alors que son
permis lui était retiré.

— Pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant en récidive.

— Pour une période indéterminée :
un pour  excès de v i tesse  et accident.

® District de Boudry
— Pour une période d'un mois :

un pour ivresse au volant ; un pour ex-
cès de vitesse et accident ; un pour avoir
circulé avec un véhicule hors d'état
de marche ; deux pour avoir circulé
avec un permis d'élève conducteur.

— Pour une période tle deux mois :
un pour excès de vitesse et accident ;
un pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période de six mois :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur , en récidive.

O District
du Val-de-Travers

— Pour une période d' un mois :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

® District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois :

un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; nn pour
avoir circulé à 3 personnes sur une
moto au lieu d'une.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant  et acci-
dent.

• District du Locle
— Pour une période d' un mois :

un pour excès de vitesse ; deux pour
a \ o i r  circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur.

® District de la Ghaux-de-
Fonds

— Pour une période d' un mois :
un pour ivresse au volant ; un pour
dépassement imprudent et accident ;
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; deux pour
ivresse au volant et accident.

— Pour une période indéterminée :
un pour excès do vitesse et accident.

De plus , deux in terdic t ions  do con-
duire ont été prononcées contre un
conducteur de cyclomoteur et un con-
ducteur de tracteur agricole qui avaient
circulé en étant pris de boisson.

(c) L'Association nat ionale al p ine ita-
lienne procédera , samnedii et di manche, à
l ' inauguration d'e la section meuch â t.e-
loise. Quoique 583 inscript ions  sont
parvenues au comité d'organisation,
parmi lesquelles' celles die quatre géné-
raux italiens.

La manifestation commencera samedi
pair le dépôt d'une couronne au monu-
ment aux morts du château de- Neuchâ-
tel et se poursuivra dimanche par la
journée officielle.

Les Geneveys-sur-Coffrane
accueillent les « AIpi »

MM. Gaston Clottu (libéral) et Paul-
René Rosset (radical), conseillère na-
tionaux , feront partie de la délégation
suisse à la 52me conférenc e inlerpairle-
mentaire qui se tiendra cette année à
Belgrade.

Deux conseillers nationaux
neuchâtelois à Belgrade

Hier, vers 18 h 45, alors qu 'il circu-
lait en direction de Neuchâtel sur la
na t iona le  5, dans une voiture por tan t
plaques bernoises et appartenant à un
camarade, M. Paul Plescha a dérapé
sur la chaussée mouillée, et heurté une
voiture neuchâteloise circulant en sens
inverse.

M. Plescha , la clavicule gauche frac-
turée , a été condui t  à l 'hôpital Pourta-
lès par une ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Son véhicule est
hors d'usage. Le conducteur neuchâte-
lois est indemne , mais sa voiture est
également endommagé. La gendarmerie
de Boudry a fait le constat. M. Plescha,
orinigaine de Hongrie , est domicilié à
Skikoa (anciennement  Phi l ippcvi l le ) ,  en
Algérie. C'est près de Chez-le-Bart , à la
hauteur de l'hôtel des Platanes, que la
collision a eu lieu.

Il glisse
sur la reîaîe mouillée

et heurte une autre voiture
près de Saint-Aubin

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 6 septembre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Roland Gi-
rardin aux fonctions de geôlier-adjoint
aux prisons de Neuchâtel et délivré
le certificat pédagogique à M. Jean
Martin , â Neuchâtel.

Marché du travai l
et état du chômage

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin août
dernier :

Demandes d'emplois : 53 (56).
Places vacantes : 596 (362).
Placements : -17 (53) .
Chômeurs complets : 5 (3).
Chômeurs partiels : 40 (42).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

* Quel temps cie. en gén^i ,rès nû x. QUe.. * Vous lirez •JJTV M°zfr, régior'r
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